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Depuis plus de 45 ans, nous nous efforçons de percer les secrets de la nature 

pour répondre à vos besoins et apporter à votre peau tout le bonheur qu’elle 

mérite. Aujourd’hui, vous êtes des milliers à nous confier la santé de votre peau 

et celle de toute votre famille. Un immense MERCI pour votre confiance et votre 

fidélité. C’est grâce à votre implication et à vos exigences que nous avançons 

chaque jour vers un futur encore plus radieux.

Véronique et Christian Lainé
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IL ÉTAIT UNE FOIS
RIVADOUCE...

L’histoire commence en septembre 1971 

à Thouars, où  Michel Rival, pharmacien 

passionné et père de famille concerné 

par le bien-être de la peau de ses enfants, 

donne naissance à la marque Rivadouce. Pour répondre aux besoins des maternités, 

il crée la gamme de soins Rivadouce bébé, qui trouve rapidement sa place auprès des 

professionnels de santé. Fort de ce succès, la gamme Rivadouce s’est élargie pour 

offrir une solution d’hygiène et de soin pour toute la famille à travers des produits 

sûrs et performants. Naturalité, exigence et plaisir des sens sont depuis ce jour au 

cœur de chacune des formules.

Engagés dans la préservation de 
l’environnement, nous nous attachons 

à mener plusieurs actions concrètes 

telles que le contrôle de la production 

des déchets et la limitation du nombre d’emballages. Notre laboratoire est certifié  

ISO 9001 et ISO 14001 par AFAQ AFNOR.

Depuis 2017, Rivadouce a également choisi de  

s’engager auprès de l’association  SOS  Préma 
qui œuvre pour une meilleure  prise en  charge de 

la prématurité et des nouveau-nés hospitalisés.  

C’est un engagement fort qui est mené pour que tous les bébés naissent et 

grandissent en bonne santé. Pour plus d’informations sur la marque et son  

engagement, rendez-vous sur rivadoucebebe.fr.

BIENVEILLANCE

ÉCO-RESPONSABILITÉ

AUDACE ET PASSION



L’AUTHENTICITÉ POUR MA PEAU
En tant qu’entreprise indépendante et familiale, nous nous engageons à ce que nos 

produits soient développés et fabriqués en France. Notre site industriel est situé au 

cœur du Poitou-Charentes, à Thouars. 

LA SÉCURITÉ POUR MA PEAU
Forts de notre expertise de la peau, nous avons développé une charte de formulation 

stricte et exigeante. Chacune des matières premières utilisée dans nos produits est 

rigoureusement sélectionnée pour vous assurer une parfaite tolérance cutanée.  

De plus, nos produits sont formulés pour les professionnels de la santé depuis plus  

de 45 ans. Ils répondent donc aux exigences les plus fortes, celles du milieu médical.

LA SIMPLICITÉ POUR MA PEAU 
Nous croyons en la beauté simple et accessible pour toutes les femmes et leur famille.  

C’est pourquoi nous nous efforçons de vous offrir des soins qui soient à la fois simples, 

qualitatifs et à des prix abordables.

LA NATURALITÉ POUR MA PEAU 
La fleur de lotus, le miel, le lin, l’amande douce, l’argan, le calendula… Nous privilégions 

systématiquement des ingrédients naturels ou d’origine naturelle lors de la formulation 

de nos soins cosmétiques. 

LE PLAISIR POUR MA PEAU
Notre volonté est de vous faire vivre chaque jour, à travers nos soins, un véritable 

moment de plaisir et de bien-être pour votre peau. Pour cela, nous nous attachons  

à vous offrir le meilleur du plaisir par la recherche de textures sensorielles et de parfums 

délicats ou gourmands. 
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Pour suivre l’actualité de Rivadouce, rejoignez-nous dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

@Rivadouce officiel  ∙  @Rivadouce bébé

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ RIVADOUCE !
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AUTHENTICITÉ

LE BONHEUR 

EST AUTHENTIQUE

SIMPLICITÉ

LE BONHEUR 

EST FAIT DE 

CHOSES SIMPLES

SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EST 

UNE CONDITION

 AU BONHEUR

NATURALITÉ

PLUS DE 

NATURALITÉ POUR 

ENCORE PLUS 

DE BONHEUR

PLAISIR

À FORCE DE 

PETITS PLAISIRS,

 LE BONHEUR 

GRANDIT
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LA NATURALITÉ
DÈS LA MATERNITÉ…

UNE SÉCURITÉ 
OPTIMALE

En tant qu’experts de la peau de bébé, nous avons 
développé une charte de formulation stricte et 

exigeante. Nos soins sont formulés avec un nombre 
d’ingrédients limités tout en alliant plaisir et sécurité. 
Ils sont hypoallergéniques*, testés sous contrôle 
dermatologique et garantis sans parabènes, sans 
phénoxyéthanol, sans colorants et sans huiles 
essentielles.

LA NATURALITÉ 
AU CŒUR DE CHAQUE FORMULE

Lors du développement de nos soins bébé, nous 
donnons la priorité aux ingrédients naturels ou d’origine 
naturelle. Ainsi, la gamme de soins Rivadouce bébé  
est formulée jusqu’à 99% d’ingrédients d’origine 

naturelle et intègre dans sa composition un ingrédient 
emblématique : la fleur de lotus blanc, symbole de 
pureté, aux propriétés hydratantes et adoucissantes.

UN ANCRAGE MÉDICAL 
DEPUIS PLUS DE 45 ANS

Historiquement créée pour les besoins des maternités, 
la marque Rivadouce bébé est aujourd’hui présente 
dans près d’1 maternité sur 2 et 3000 crèches.  
Nos formules répondent depuis toujours aux exigences 
les plus fortes, celles du milieu médical.

DES PARENTS 
CONVAINCUS ET SATISFAITS

Nous sélectionnons des Parents Experts pour tester 
nos soins Rivadouce bébé. Rendez-vous sur le blog 
rivadoucebebe.fr/blog-magazine, rubrique « Parents 
Experts », pour découvrir leurs avis et témoignages.

*Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques.

rivadoucebebe.fr 



HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS COLORANTS
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques. 

EAU NETTOYANTE
Soin nettoyant sans rinçage et sans 
alcool, délicatement parfumé, pour le 
visage, le corps et le siège. Nettoie en 
un seul geste. Ne pique pas les yeux.
500ml | 70758 | 8,70€

2x500ml | 70756 | 17,40€ | -10% | 15,65€

75ml | 70540 | 3,00€

Format 500ml livré avec pompe

LAIT DE TOILETTE
Soin nettoyant sans rinçage pour le visage, 
le corps et le siège. Hydrate*, nettoie en 
douceur et laisse la peau délicatement 
parfumée.
1L | 65560 | 11,40€ 

500ml | 65558 | 7,80€

Formats 1L et 500ml livrés avec pompe
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GEL DOUX LAVANT
Soin lavant pour le bain, corps et cheveux. 
Nettoie en douceur et hydrate* la peau de bébé. 
1L | 65559 | 13,10€

500ml | 65562 | 8,25€ 

75ml | 65576 | 3,10€

Formats 1L et 500ml livrés avec pompe

D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 
NATURELLE

98% 

NOUVELLE
FORMULE 
BIODÉGRADABLE
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2. COLD CREAM
Peaux sèches 

Soin nourrissant et protecteur pour le 
visage et le corps. Nourrit les zones sèches 
et forme une barrière protectrice contre les 
agressions climatiques.
50ml | 69930 | 5,95€

2x50ml | 70281 | 11,90€ | -10% | 10,70€

D
U

O LAIT DE TOILETTE 1L 
+ GEL DOUX LAVANT 1L 
70751 | 24,50€ | -10% | 22,05€

GEL DOUX LAVANT 500ml
+ EAU NETTOYANTE 500ml 
70752 | 16,95€ | -10% | 15,25€

CRÈME LAVANTE 
SURGRAS 500ml
+ COLD CREAM 50ml 
70282 | 16,15€ | -10% | 14,50€

Idéal pour nourrir
les peaux sèches

1. CRÈME LAVANTE SURGRAS 
Peaux sèches ou à tendance atopique

Soin lavant haute tolérance et sans parfum 
pour le corps et les cheveux. Nettoie, hydrate* 
et apaise les sensations de tiraillements et de 
démangeaisons.
500ml | 65198 | 10,20€

2x500ml | 67925 | 20,40€ | -10% | 18,35€

75ml | 70951 | 3,70€ | NOUVEAU FORMAT

Format 500ml livré avec pompe

Les problèmes de peau chez 
les bébés, comment bien 
hydrater la peau de bébé, 
le bain de bébé de A à Z... 

Retrouvez tous nos conseils 
sur le blog rivadoucebebe.fr/

blog-magazine

HAUTE TOLÉRANCE 
ET SANS PARFUM

1

2



Ma
rjo

ry

HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS COLORANTS
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques.
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CHANGE 
ET SOINS QUOTIDIENS

S PHÉNOXYÉTHANOL SANS COLORANTS

1. LINIMENT DERMO-PROTECTEUR
Soin nettoyant et protecteur pour le siège. Nettoie, adoucit et laisse  
sur les fesses un film protecteur pour prévenir l’apparition des rougeurs. 
250ml | 70432 | 4,95€

2. CRÈME POUR LE CHANGE
Soin de prévention des rougeurs du siège. Forme une barrière protectrice qui 
isole la peau de bébé des agressions de l’urine et des selles.
50g | 69921 | 3,80€

3x50g | 70283 | 11,40€ | -10% | 10,25€

3. CRÈME HYDRATANTE 
Soin hydratant* et adoucissant pour le visage et le corps. 
Protège la peau de bébé des agressions climatiques.
50ml | 69919 | 5,85€

2x50ml | 70284 | 11,70€ | -10% | 10,50€

NOUVEAU

Sans doute le meilleur Liniment ! 
Un format adapté au sac à langer, une 
texture ni trop liquide ni trop épaisse, 
une odeur agréable. Mais tout ça n’est 
rien à côté de son efficacité protectrice. 
Je recommande !P
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4. HUILE DE MASSAGE 
Hydrate*, nourrit et apaise les 
sensations de tiraillements de la peau 
pour un vrai moment de tendresse.
50ml | 69929 | 8,00€

2x50ml | 70280 | 16,00€ | -10% | 14,40€

5. PETITE EAU DE SENTEUR
Eau parfumée sans alcool associant 
le néroli et la fleur d’oranger pour un 
véritable moment de douceur.
50ml | 65777 | 10,50€

6. LOTION DOUCEUR
Lotion rafraîchissante pour le visage et 
le corps. Idéale pour terminer la toilette 
par un geste parfumé.
500ml | 70538 | 6,20€

peau
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14,40€
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SOINS
DOUCEUR ET TENDRESSE 

NOUVELLE
FORMULE

L ‘Huile de massage est parfaite 
pour ma fille ! Douce, une odeur 
légère et très agréable, super 
bien tolérée et moins grasse que 
d’autres huiles précédemment 
testées. Elle me plait beaucoup et 
ma fille Victoire apprécie tout autant 
ces moments de douceur après le 
bain ! PA
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D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 

NATURELLE

D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 
NATURELLE

97% 

99% 

D
U

O HUILE DE MASSAGE 50ml 
+ PETITE EAU DE SENTEUR 50ml
70968 | 18,50€ | -10% | 16,65€

rivadoucebebe.fr 

Retrouvez les 
témoignages vidéos de 
nos Parents Experts sur 

le blog rivadoucebebe.fr/
blog-magazine
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CADEAUX DE NAISSANCE
POUR CÉLÉBRER L’ARRIVÉE DE BÉBÉ

VALISETTE
Idéale pour protéger les jolis habits 
ou transporter le nécessaire de la
toilette de bébé lors de vos sorties. 
Coton bleu marine, doublé
en polyester. Poche face avant,
fermeture zip.
Dim. 30 L x 21 h x 9 cm
Valisette vendue seule
70224 | 16,00€

SAC À LANGER
Il vous accompagnera lors de tous 
vos voyages. Très fonctionnel, 
son grand volume et ses poches 
intérieures vous permettront de 
transporter toutes les affaires de 
bébé.
Coton bleu marine. Poche face 
avant et fermeture zip. Livré avec 
son matelas à langer. Doublé en 
polyester et mousse.
Dim. 39 L x 30 h x 15 cm
Sac à langer vendu seul
70225 | 35,00€

VALISETTE 
+ 4 SOINS
Crème hydratante 50ml 
+ Gel doux lavant 500ml
+ Eau nettoyante 500ml
+ Crème pour le change 50g
70754 | 42,60 € | 29,80€

-30%

C
O

F
F
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E

T

SAC À LANGER 
+ 4 SOINS 
Lait de toilette 500ml
+ Eau nettoyante 500ml
+ Gel doux lavant 500ml
+ Crème pour le change 50g
70755 | 63,55 € | 44,45€

-30%

C
O

F
F

R
E

T

Accessoires non fournis (chaussons, veilleuse, boîte bleue...).
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M A M A N

HUILE DE SOIN VERGETURES
Soin composé d’huiles 100% végétales. 
Améliore l’élasticité de la peau et 
prévient l’apparition de vergetures.
La peau est nourrie, hydratée* et les 
sensations de tiraillements apaisées(1). 

100ml | 69477 | 13,80€

2x100ml | 70279 | 27,60€ | -10% | 24,80€

NATURALITÉ ET SÉCURITÉ 
POUR UNE GROSSESSE SEREINE

La grossesse est une période riche en émotions, c’est pourquoi il est 

important pour la jeune maman de profiter de quelques moments de détente. 

Pour prendre soin d’elle, le massage permet à la maman d’atténuer les tensions  

et d’établir un premier contact avec bébé. Un geste doux pour un moment de  

bien-être assuré.

Ma
ma

n
D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 
NATURELLE

99% 

HYPOALLERGÉNIQUE** - TESTÉE SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS HUILES ESSENTIELLES ET MINERALES - SANS SILICONES - SANS CONSERVATEURS

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulée pour minimiser les risques de réactions allergiques.

(1) Étude clinique, auto-évaluation pendant 28 jours auprès de 20 femmes. 
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Même si votre enfant grandi, sa peau reste encore fine et sensible. C’est pourquoi 

Rivadouce vous propose dès 3 ans la gamme Loupiots, une gamme de soins formulés 

avec plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle et enrichis en miel aux propriétés 

hydratantes, nourrissantes et adoucissantes. Ces soins sauront séduire vos loupiots 

grâce à leurs parfums fruités et gourmands !  

TESTÉS SOUS CONTRÔLES DERMATOLOGIQUE ET OPHTALMOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS SAVON

Lo
up

iot
s

ANNA
CLIENTE RIVADOUCE



NOUVEAU
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SHAMPOOING DOUCHE
Miel et vanille
500ml | 70887 | 6,90€

2x500ml | 70989 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

DU MIEL 
ET DES SENTEURS GOURMANDES 

L O U P I O T S  ( D È S  3  A N S )

D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 

NATURELLE

94% 

0€

SHAMPOOING DOUCHE
Miel et clémentine
500ml | 65837 | 6,90€

2x500ml | 69043 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

SHAMPOOING DOUCHE
Miel et fruits exotiques
500ml | 63117 | 6,90€

2x500ml | 63336 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

SHAMPOOING DOUCHE
Miel et grenadine
500ml | 65271 | 6,90€

2x500ml | 67965 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

SHAMPOOING DOUCHE
Miel et framboise
500ml | 64549 | 6,90€

2x500ml | 67964 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

2 EN 1 CORPS ET CHEVEUX

D
U

O SHAMPOOING DOUCHE Miel et clémentine 500ml
+ SHAMPOOING DOUCHE Miel et fruits exotiques 500ml
70970 | 13,80€ | -10% | 12,40€



HYPOALLERGÉNIQUES* - TESTÉS SOUS CONTRÔLES DERMATOLOGIQUE ET OPHTALMOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS SAVON

 *Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques. Accessoires non fournis (crayons de couleur...).
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SHAMPOOING DOUCHE
Miel et fraise 
500ml | 09178 | 6,90€

2x500ml | 09403 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

SHAMPOOING DOUCHE
Miel et cassis
500ml | 08364 | 6,90€

2x500ml | 08391 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

LAIT DE DOUCHE 
DERMO-PROTECTEUR 
Miel et abricot
500ml | 63938 | 6,90€

2x500ml | 67197 | 13,80€ | -10% | 12,40€

Pompe adaptable p.73

SHAMPOOING DÉMÊLANT 
Miel et pomme
250ml | 08369 | 5,40€

2x250ml | 08387 | 10,80€ | -10% | 9,70€ 

Pompe adaptable p.73

Le Shampooing démêlant est révolutionnaire ! 

Les bouclettes de ma fille filent entre les dents de 

son peigne sans aucun soucis, fini les aïe et les 

pleurs !
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ON MISE SUR LA TROUSSE LOUPIOTS
POUR FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES ! 

17rivadouce.fr  

L O U P I O T S  ( D È S  3  A N S )

    

TROUSSE LOUPIOTS
+ 3 SOINS
Shampooing douche miel et fruits exotiques 500ml 
+ Shampooing douche miel et vanille 500ml 
+ Shampooing douche miel et grenadine 500ml 
70971 | 31,70 € | 25,35€

-20%

C
O

F
F

R
E

T

TROUSSE LOUPIOTS
En vacances, à la maison ou à l’école, votre petit ne 

pourra plus se passer de sa trousse Loupiots. Multi 

usage, elle résiste à tous les coups de crayons et aux 

éclaboussures d’eau, pour le bonheur des enfants… 

et des parents !

Vinyle orange. Doublure polyester. 

Dim 20 L X 8 H X 9,5 cm

Trousse vendue seule

70933 | 11,00€

D
U

O

T
R

IO

LAIT DE DOUCHE DERMO-
PROTECTEUR Miel et abricot 500ml
+ SHAMPOOING DÉMÉLANT 
Miel et pomme 250ml 
67196 | 12,30€ | -10% | 11,05€

SHAMPOOING DOUCHE Miel et fraise 500ml  
+ SHAMPOOING DOUCHE Miel et cassis 500ml  
+ SHAMPOOING DOUCHE Miel et framboise 500ml (p.15)
70969 | 20,70€ | -10% | 18,60€

NOUVEAU
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À chaque femme sa personnalité et son rituel beauté ! 

Il y a celles qui se lèvent tôt le matin et prennent leur temps, celles qui gèrent 

leurs séances beauté comme des rendez-vous pros, celles qui préparent tout à 

l’avance et se connaissent parfaitement… Leur point commun ? Ritualiser leurs 

gestes beauté pour prendre soin d’elles et se sentir bien dans leur peau.

KARIN, LINA, 
MARINE ET 
NASTASYA
CLIENTES RIVADOUCE



V I S A G E
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LA FEMME 
F R A Î C H E 

Soins nettoyants et 

démaquillants 

Ce que je sais, c’est que 
préserver une belle peau passe 
d’abord par la nettoyer et la 
démaquiller soigneusement. 
C’est pourquoi je ne fais jamais 
l’impasse sur le nettoyage de 
ma peau. Pas question de me 
coucher sans m’être démaquillée !

LA FEMME 
E S S E N T I E L L E 

Soins des peaux sèches ou 

déshydratées 

Je rêve d’une peau hydratée 
qui ne tiraille plus. Pour cela, je 
m’accorde quelques minutes le 
matin et le soir pour hydrater ma 
peau en profondeur, et hop, le 
tour est joué !

LA FEMME 
P U R E 

Soins des peaux mixtes 

à grasses 

Mon objectif ? Une peau 
PARFAITE, sans défaut. J’opte 
ainsi pour une routine soignée 
afin de corriger toutes mes petites 
imperfections et garder une peau 
nette et matifiée.

LA FEMME 
R É A C T I V E

Soins des peaux 

intolérantes ou 

sujettes aux rougeurs 

Ayant la peau sensible 
et réactive, j’accorde 
beaucoup d’attention 
à ma peau. Je 
transforme ma salle 
de bain en cocon de 
douceur et j’opte pour 
une routine haute 
tolérance.

LA FEMME
P O P ’ É C L AT

Soins des peaux  

en manque d’éclat 

Dynamique quel que 
soit mon emploi du 
temps, j’exige un teint 
parfait et éclatant. 
Par conséquent, 
j’opte pour des 
soins vitaminés et 
illuminateurs pour un 
maximum de punch.

LA FEMME
A C T I V E

Soins anti-âge

Avec le temps, ma 
peau nécessite des 
soins spécifiques. 
J’opte donc pour 
l’une des trois routines 
complètes réduisant 
les signes de l’âge 
(Active Lumière, Active 
Lisse ou Active Riche).

LA FEMME
O PA L E

Soin dépigmentant 

et éclaircissant

Ayant la peau 
hyperpigmentée et 
présentant des taches 
brunes (masque de 
grossesse, taches 
de vieillesse...), 
j’opte pour un soin 
spécifique.

NOS GAMMES DE SOINS
RIVADOUCE VISAGE

QUELLE FEMME RIVADOUCE ÊTES-VOUS ?

rivadouce.fr  



GOMMAGE DOUX 50ml 
+ MASQUE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT 50ml 
70291 | 22,05€ | -10% | 19,80€

LAIT DÉMAQUILLANT 500ml 
+ LOTION TONIQUE 500ml 
67266 | 16,00€ | -10% | 14,40€

D
U

O

1. GOMMAGE DOUX
Peaux sensibles
Exfolie, lisse et purifie la peau en douceur 

grâce à ses billes exfoliantes 100% d’origine 

naturelle et biodégradables.

50ml | 69856 | 10,55€

2x50ml | 70290 | 21,10€ | -10% | 18,95€

2. MASQUE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT
Tous types de peaux
Absorbe les impuretés, purifie et clarifie la peau 

sans la dessécher.

50ml | 63673 | 11,50€

2x50ml | 67268 | 23,00€ | -10% | 20,70€

LA FEMME 
FRAÎCHE

SOINS NETTOYANTS ET DÉMAQUILLANTS

J’adopte le réflexe 
gommage+masque  

au moins une fois par 
semaine. Effet coup 
d’éclat assuré ! 

 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL20

1

2

NASTASYA
CLIENTE RIVADOUCE
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V I S A G E  ( F R A Î C H E )

3. DÉMAQUILLANT YEUX
Yeux sensibles ou porteurs de lentilles 

Démaquille en douceur les yeux, même le 

maquillage waterproof.

125ml | 69828 | 11,00€

2x125ml | 71084 | 22,00€ | -10% | 19,80€

4. EAU NETTOYANTE ET 
DÉMAQUILLANTE
Tous types de peaux
Nettoie et démaquille le visage et les yeux en 

un seul geste.

500ml | 63058 | 9,80€

2x500ml | 64310 | 19,60€ | -10% | 17,60€

5. LAIT DÉMAQUILLANT
Tous types de peaux
Élimine en douceur les traces de maquillage 

et les impuretés du visage et des yeux.

500ml | 65154 | 8,00€

2x500ml | 67265 | 16,00€ | -10% | 14,40€

75ml | 62566 | 2,75€

6. LOTION TONIQUE
Tous types de peaux
Tonifie le visage et parfait le démaquillage 

après l’utilisation du Lait démaquillant.

500ml | 09875 | 8,00€

2x500ml | 60851 | 16,00€ | -10% | 14,40€

rivadouce.fr  



1. SÉRUM HYDRATANT 24H 
Peaux sensibles et déshydratées
Soin du visage concentré pour une 

hydratation* record, immédiate et  

durable pendant 24h.

30ml | 69739 | 21,95€

2x30ml | 70295 | 43,90€ | -10% | 39,50€1

2

3

22 HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL 

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques à l’exception de la Rivacrème douceur. ***Enfants à partir de 3 ans. 

(1) Étude clinique pendant 21 jours auprès de 11 femmes.

LA FEMME 
ESSENTIELLE

SOINS DES PEAUX SÈCHES OU DÉSHYDRATÉES

5. SOIN HYDRATANT 
RÉPARATEUR NUIT
Peaux sensibles
Hydrate* intensément et aide la peau à 

réparer les dommages causés par les 

agressions de la journée (pollution, soleil, 

froid...).

40ml | 69857 | 16,80€

2x40ml | 70311 | 33,60€ | -10% | 30,20€

MASQUE HYDRATANT
Peaux sensibles et déshydratées
Véritable bain d’hydratation* pour le visage : 

+80% d’hydratation dès la 2ème heure(1).

50ml | 69853 | 16,25€

2x50ml | 70293 | 32,50€ | -10% | 29,25€

SÉRUM HYDRATANT 24H 30ml
+ SOIN HYDRATANT JOUR 12H 50ml
70113 | 37,15€ | -10% | 33,40€

SOIN HYDRATANT JOUR 12H 50ml 
+ SOIN HYDRATANT RÉPARATEUR NUIT 40ml
70296 | 32,00€ | -10% | 28,80€

ou

ou

4. CRÈME HYDRA BONNE MINE
Peaux sensibles
Soin du visage hydratant* teinté qui 

s’ajuste à la carnation de la peau pour un 

effet bonne mine perfecteur de teint.

40ml | 65631 | 17,15€

2x40ml | 70983 | 34,30€ | -10% | 30,85€

2. SOIN HYDRATANT JOUR 12H
Peaux sensibles et déshydratées
Hydrate* immédiatement et de manière 

continue les peaux déshydratées tout au 

long de la journée.

50ml | 69742 | 15,20€

2x50ml | 70292 | 30,40€ | -10% | 27,35€

3. RIVACRÈME DOUCEUR
Peaux sensibles et sèches 
Enfants*** & adultes
Hydrate*, apaise et nourrit les peaux sèches. 

75ml | 65770 | 8,00€

2x75ml | 68187 | 16,00€ | -10% | 14,40€

A appliquer au moins 
une fois par semaine 
pour un teint frais 

assuré !

D
U

O
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V I S A G E  ( E S S E N T I E L L E )

rivadouce.fr  

ou ouu

NOUVEAU

Craquez pour notre nouvelle 

Crème hydra bonne mine.

À l’application, sa texture bleutée 

se transforme en une crème teintée qui 

s’ajuste à la carnation de votre teint. 

INNOVATION

1

2

3

4

5

Je suis fan du Soin hydratant 

jour 12h ! On sent tout de suite 

que la peau est hydratée, avec 

une grande sensation de fraîcheur.  

C’est un produit de qualité avec 

une très bonne odeur.
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LA FEMME 
PURE

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

SOINS DES PEAUX MIXTES À GRASSES

1

4

22222

3
24



RITUEL ANTI-IMPERFECTIONS

Retrouvez toutes nos 

astuces pour lutter 

contre l’acné sur le blog 

rivadouce.fr/

blog-magazine

25

V I S A G E  ( P U R E )

rivadouce.fr  

GEL NETTOYANT PURIFIANT 200ml 
+ SOIN ANTI-IMPERFECTIONS 30ml 
70325 | 19,60€ | -10% | 17,60€

GEL NETTOYANT PURIFIANT 200ml 
+ LOTION CLARIFIANTE 200ml 
+ SOIN MAT 100ml
70324 | 40,05€ | -15% | 34,00€

D
U

O
 &

 T
R

IO

GEL NETTOYANT PURIFIANT 
Peaux sensibles, mixtes à grasses
Élimine les impuretés et les cellules 

mortes du visage pour une peau nette, 

fraîche et purifiée.

200ml | 69831 | 9,35€

2x200ml | 70320 | 18,70€ | -10% | 16,80€

LOTION CLARIFIANTE
Peaux mixtes à grasses
Purifie et matifie le visage après  

l’utilisation du Gel nettoyant purifiant.

200ml | 68350 | 10,75€

2x200ml | 70323 | 21,50€ | -10% | 19,35€

SOIN MAT
Peaux mixtes à grasses
Soin du visage hydratant* à la triple 

efficacité : diminue les imperfections, 

resserre les pores et matifie 

instantanément la peau. 

100ml | 68357 | 19,95€

2x100ml | 70322 | 39,90€ | -10% | 35,90€

SOIN ANTI-IMPERFECTIONS
Peaux sensibles, mixtes à grasses
Soin du visage expert : hydrate*  

et atténue les imperfections localisées.

30ml | 69832 | 10,25€

2x30ml | 70321 | 20,50€ | -10% | 18,45€

1
2

3
4

LINA
CLIENTE RIVADOUCE



HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS PARFUM
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques.

26

LA FEMME 
RÉACTIVE 

3. CRÈME ANTI-ROUGEURS
Peaux sensibles, sujettes aux rougeurs,  
à tendance couperosique
Hydrate*, apaise, prévient et corrige 

l’intensité des rougeurs ainsi que les petits 

vaisseaux pour un teint harmonisé. 

40ml | 69874 | 15,10€

2x40ml | 70317 | 30,20€ | -10% | 27,15€

1. EAU MICELLAIRE 
Peaux sensibles et intolérantes
Nettoie et démaquille le visage et les yeux 

tout en douceur. 

500ml | 69951 | 16,35€

2x500ml | 71035 | 32,70€ | -10% | 29,40€

200ml | 69829 | 9,10€

2x200ml | 70315 | 18,20€ | -10% | 16,35€

2. CRÈME HYDRATANTE  
HAUTE TOLÉRANCE
Peaux sensibles, réactives et intolérantes
Soin hydratant*, apaisant et protecteur : 

diminue les tiraillements et les sensations 

d’inconfort.

40ml | 69873 | 13,55€

2x40ml | 70316 | 27,10€ | -10% | 24,35€

NOUVEAU
FORMAT

SOINS DES PEAUX INTOLÉRANTES 
OU SUJETTES AUX ROUGEURS

1 Ma
rin

e

Ayant la peau très réactive et sujette aux 

rougeurs, je testais beaucoup de soins mais 

c’était peu concluant… Puis j’ai testé la Crème  

anti-rougeurs Rivadouce. Ça a été révolutionnaire !

Depuis que je l’utilise, je ne ressens plus  

de sensations d’échauffement sur ma peau.  

Mes rougeurs ont disparu et ma peau est 

maintenant belle et unifiée. 
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V I S A G E  ( R É A C T I V E )

27rivadouce.fr  

RÉVÉLEZ LA BEAUTÉ DE VOTRE PEAU
SENSIBLE AUX YEUX DE TOUS

EAU MICELLAIRE 200ml 
+ CRÈME HYDRATANTE HAUTE TOLÉRANCE 40ml 
70319 | 22,65€ | -10% | 20,35€

EAU MICELLAIRE 200ml 
+ CRÈME ANTI-ROUGEURS 40ml
70318 | 24,20€ | -10% | 21,75€

D
U

O

2

3
Comment distinguer 

une peau hypersensible 

d’une peau allergique ? 

Retrouvez tous nos articles 

sur le blog rivadouce.fr/
blog-magazine

MARINE
CLIENTE RIVADOUCE

MARINE
CLIENTE RIVADOUCE



LA FEMME
POP’ÉCLAT

28

SOINS DES PEAUX EN MANQUE D’ÉCLAT

1. SÉRUM VITAMINÉ 
Tous types de peaux
Soin concentré en vitamines et en acide 

hyaluronique pour illuminer et booster l’éclat 

du teint.

30ml | 69932 | 14,20€

2x30ml | 70774 | 28,40€ | -10% | 25,55€

2. GELÉE HYDRATANTE 
VITAMINÉE
Tous types de peaux
Hydrate*, unifie le teint et booste l’éclat de la 

peau pour un effet bonne mine.
50ml | 69854 | 11,00€

2x50ml | 70724 | 22,00€ | -10% | 19,80€

SÉRUM VITAMINÉ 30ml 
+ GELÉE HYDRATANTE VITAMINÉE 50ml 
70773 | 25,20€ | -10% | 22,65€

BB CREAM 30ml 
+ PINCEAU TOUCHE PARFAITE 
70972 | 23,00€ | -10% | 20,70€

D
U

O

3. BB CREAM
Tous types de peaux
Soin teinté pour le visage qui hydrate*, illumine 

et unifie la peau. Les petites imperfections sont 

floutées et le grain de peau lissé. SPF 15.

30ml | 69852 | 10,75€

2x30ml | 70776 | 21,50€ | -10% | 19,35€

4. PINCEAU TOUCHE PARFAITE
Peaux sensibles
Améliore l’éclat du teint et dissimule les 

imperfections localisées : cernes, boutons, 

rougeurs, taches brunes, cicatrices…

Le pinceau | 69779 | 12,25€

Lot de 2 pinceaux | 71039 | 24,50€ | -10% | 22,05€

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. Visuels non contractuels. Accessoires non founis (panier).
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ne J’adore la Touche parfaite Rivadouce. 

Ce produit améliore visiblement l’éclat du 

teint. Personnellement, je l’utilise sur mes 

cernes et mes rougeurs. J’adore sa teinte 

beige rosée qui donne bonne mine. Je suis 

complètement sous le charme !
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V I S A G E  ( P O P ’ É C L AT )

rivadouce.fr  

1
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CHOISISSEZ LA GAMME ANTI-ÂGE 
QUI VOUS RESSEMBLE

LA FEMME 
A C T I V E  L U M I È R E 

Soins illuminateurs 
À partir de 30 ans
Après de longues journées de 

travail, des enfants un peu agité et 

une petite soirée entre amis bien 

méritée, je me réveille souvent avec 

les traits tirés et le teint un peu 

terne. Mais à partir d’aujourd’hui, 

plus question que la fatigue se lise 

sur mon visage ! Avec mon duo 

de choc, je vais réveiller ma peau 

fatiguée et retrouver de l’éclat.

LA FEMME 
A C T I V E  L I S S E 

Soins lissants
35/45 ans
Superwoman de la vie active, 

«endurant» est l’adjectif qui qualifie 

le mieux mon quotidien mais je 

n’oublie jamais de m’accorder une 

pause beauté afin de préserver mon 

capital jeunesse. Je rêve de pouvoir 

remonter le temps pour retrouver 

ma peau lisse et éclatante. Mais 

pourquoi rêver quand on peut agir 

directement avec des soins aussi 

performants qu’agréables ?

LA FEMME 
A C T I V E  R I C H E 

Soins nourrissants et repulpants 
À partir de 45 ans
Le plus important pour moi ce n’est 

pas mon âge mais plutôt la qualité 

des soins que j’apporte à ma peau. 

Aujourd’hui, avec le temps, elle 

nécessite des soins spécifiques et 

une réponse complète aux signes 

de l’âge. Repulper, redensifier, 

nourrir, je vais vous dévoiler tous 

mes petits secrets anti-âge pour 

redonner une seconde jeunesse à 

votre peau !

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

KARIN
CLIENTE RIVADOUCE
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LA FEMME
ACTIVE LUMIÈRE

CRÈME LUMIÈRE JOUR 50ml + SÉRUM LUMIÈRE NUIT 50ml
70777 | 35,05€ | -10% | 31,50€

D
U

O

rivadouce.fr  

V I S A G E  ( A C T I V E  L U M I È R E ) 

SOINS ILLUMINATEURS (À PARTIR DE 30 ANS)

1. CRÈME LUMIÈRE JOUR 
Tous types de peaux
Hydrate*, illumine et réduit les signes de 

fatigue, les cernes, les poches et les rides.

50ml | 69952 | 16,50€

2x50ml | 70778 | 33,00€ | -10% | 29,70€

2. SÉRUM LUMIÈRE NUIT
Tous types de peaux
Nourrit, illumine et réduit les signes de 

fatigue. Au réveil, la peau est défroissée  

et retrouve tout son éclat.

50ml | 68352 | 18,55€

2x50ml | 70300 | 37,10€ | -10% | 33,35€

Retrouvez tous nos secrets 

pour avoir une peau 

lumineuse et rayonnante 

sur le blog rivadouce.fr/

blog-magazine

Ka
rin Le Sérum lumière nuit est mon soin 

chouchou ! Je l’applique quotidiennement 

avant de me coucher le soir et je suis 

ravie du résultat. Au réveil, mes rides, 

mes poches et mes cernes sont atténués.  

Ma peau est plus lumineuse. Sans parler 

de sa texture inédite à base d’huile de baie 

de goji… Un soin 100% adopté !
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LA FEMME 
ACTIVE LISSE

4

1
SOINS LISSANTS (35/45ANS)

2
TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. Visuels non contractuels.



V I S A G E  ( A C T I V E  L I S S E  &  O PA L E )

33

FLUIDE ANTI-TACHE 
Peaux sensibles
Soin expert dépigmentant : éclaircit  

le teint et réduit l’intensité et la taille  

des taches brunes du visage,  

du décolleté et des mains.

30ml | 69872 | 21,50€

2x30ml | 70982 | 43,00€ | -10% | 38,70€

SÉRUM LISSE ÉCLAT 30ml 
+ CRÈME LISSANTE ANTI-RIDES JOUR 50ml 
70980 | 42,80€ | -10% | 38,50€

CRÈME LISSANTE ANTI-RIDES JOUR 50ml 
+ BAUME RÉPARATEUR ANTI-RIDES NUIT 50ml
 70779 | 28,30€ | -10% | 25,45€

D
U

O
RITUEL LISSE & ÉCLAT

SOIN LISSANT CONTOUR 
DES YEUX ET DES LÈVRES
Peaux sensibles
Diminue la surface des rides et lisse les 

ridules du contour des yeux et des lèvres. 

Sans parfum.

15ml | 69865 | 18,90€

2x15ml | 70304 | 37,80€ | -10% | 34,00€

SÉRUM LISSE ÉCLAT 
Peaux sensibles 
Soin concentré en acide hyaluronique pour 

lisser, tonifier et booster l’éclat du visage. 

30ml | 69864 | 28,85€

2x30ml | 70303 | 57,70€ | -10% | 51,90€

CRÈME LISSANTE ANTI-RIDES 
JOUR
Tous types de peaux
Hydrate* et lisse immédiatement la peau 

tout en réduisant les signes de l’âge. 

50ml | 69950 | 13,95€

2x50ml | 70780 | 27,90€ | -10% | 25,10€

BAUME RÉPARATEUR 
ANTI-RIDES NUIT 
Tous types de peaux
Hydrate* et estompe rides et ridules  

durant la nuit pour une peau éclatante  

et visiblement rajeunie au réveil.

50ml | 69949 | 14,35€

2x50ml | 70781 | 28,70€ | -10% | 25,80€

1
2

4
3

NOUVEAU

rivadouce.fr  

LA FEMME 
OPALE

SOIN DÉPIGMENTANT
ET ÉCLAIRCISSANT



34 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL 
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. Accessoires non fournis.

LA FEMME
ACTIVE RICHE

D
U

O SÉRUM REPULPANT YEUX & LÈVRES 20ml  
+ SOIN RECONSTITUANT COMPLET 50ml 
70354 | 36,90€ | -10% | 33,20€

SÉRUM LIFT FERMETÉ 30ml 
+ SOIN RECONSTITUANT COMPLET 50ml 
70355 | 38,80€ | -10% | 34,90€

SÉRUM LIFT FERMETÉ 30ml 
+ SOIN ANTI-ÂGE REDENSIFIANT 50ml
70394 | 46,75€ | -10% | 42,05€

SOIN NOURRISSANT GLOBAL JOUR 50ml  
+ CRÈME RÉGÉNÉRANTE NUIT 50ml 
70314 | 49,30€ | -10% | 44,35€

1. SÉRUM REPULPANT YEUX 
ET LÈVRES 
Tous types de peaux
Hydrate* et repulpe le contour  

des yeux et des lèvres pour une  

peau lisse et raffermie.

20ml | 69870 | 16,50€

2x20ml | 70307 | 33,00€ | -10% | 29,70€

2. SÉRUM LIFT FERMETÉ
Tous types de peaux
Soin concentré en Matrixyl® pour 

hydrater*, lifter et raffermir la peau.

30ml | 65159 | 18,40€

2x30ml | 67984 | 36,80€ | -10% | 33,10€

3. MASQUE REPULPANT
Peaux sensibles
Soin concentré en acide hyaluronique :  

en 10 min, la peau est instantanément  

nourrie, repulpée et éclatante.

45ml | 69871 | 22,45€

2x45ml | 70352 | 44,90€ | -10% | 40,40€ 1

2

3

SOINS NOURRISSANTS ET REPULPANTS 
(À PARTIR DE 45 ANS)



35rivadouce.fr  

1

NOURRIR, REPULPER, REDENSIFIER, 

QUEL SOIN CHOISIR ?

2. SOIN RECONSTITUANT 
COMPLET 
Peaux normales à sèches
Soin global à l’extrait naturel d’hibiscus 

pour hydrater* et lutter contre la perte  

de tonicité et les rides.

50ml | 69868 | 20,40€

2x50ml | 70306 | 40,80€ | -10% | 36,70€

V I S A G E  ( A C T I V E  R I C H E )

3. SOIN NOURRISSANT GLOBAL 
JOUR 
Peaux sensibles, sèches à très sèches
Soin global pour nourrir, protéger et lutter 

contre le vieillissement de la peau : les rides 

s’atténuent, la peau retrouve son maintien  

et sa souplesse.

50ml | 69862 | 24,65€

2x50ml | 70310 | 49,30€ | -10% | 44,35€

24. CRÈME RÉGÉNÉRANTE NUIT
Peaux sensibles et sèches
Restaure la peau pendant la nuit pour un effet 

lumineux. Au réveil, elle est comme rajeunie.

50ml | 69863 | 24,65€

2x50ml | 70312 | 49,30€ | -10% | 44,35€

ou ou

1

3

4

2

1. SOIN ANTI-ÂGE 
REDENSIFIANT
Peaux sensibles, normales à sèches
Soin global à l’acide hyaluronique pour 

hydrater*, lisser et restructurer la peau  

en profondeur.

50ml | 69866 | 28,35€

2x50ml | 70308 | 56,70€ | -10% | 51,00€

Syl
vi

e

Si je devais choisir un produit Rivadouce, je choisirais 

sans hésitation le Soin reconstituant complet. Sécheresse, 

perte de tonicité, rides… Ce soin est devenu mon meilleur 

allié pour lutter contre tous les signes de l’âge. Depuis que 

je l’utilise, ma peau est réhydratée, lisse et tonique. Elle a 

retrouvé tout son maintien. 
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LA FEMME 
D O U C E

Soins hydratants et 

nourrissants 

De l’efficacité tout en simplicité, 
voilà ce qui m’importe. J’aime les 
soins aux textures onctueuses et 
aux parfums légers dont la seule 
promesse est d’hydrater mon 
corps en profondeur pour une 
peau douce au toucher velours.

LA FEMME 
T O N I Q U E 

Soins lissants et raffermissants

Ma peau nécessite des soins 
spécifiques et ciblés. Hydrater, 
lisser et raffermir, voilà ce que 
j’attends d’un soin pour le 
corps. Mon objectif : gagner en 
tonicité et retrouver une seconde 
jeunesse !

LA FEMME 
D É L I C I E U S E 

Soins plaisir aux parfums 

gourmands

Du plaisir, une expérience 
olfactive et sensorielle garantie... 
Voilà ce qui me plait. J’apprécie 
les soins pour le corps aux 
parfums gourmands et aux 
textures inédites pour donner  
du punch à mes journées.

LES PIEDS
E T  L E S  M A I N S

LES 
D É O D O R A N T S

L’HYGIÈNE
I N T I M E

QUELLE FEMME RIVADOUCE ÊTES-VOUS ? 

37

NOS GAMMES DE SOINS
RIVADOUCE CORPS

C O R P S

rivadouce.fr  

Prendre soin de la peau de son corps est tout aussi important que prendre soin de celle de 

son visage. En effet, pour rester belle, douce et saine, la peau mérite une attention quotidienne 

et ciblée en fonction de son état et de ses besoins. 

C’est pourquoi nous mettons à votre service toute la puissance de notre expertise pour vous 

offrir des soins pour le corps sur-mesure alliant naturalité, plaisir et douceur. 

ET POUR TOUTES LES FEMMES...



D
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O LAIT CRÈME ARGAN 400ml 
+ CRÈME DOUCHE & BAIN 
hydratante argan 500ml (p.53)
64284 | 18,80€ | -10% | 16,90€

SERUM-GEL ANTI-CELLULITE 200ml 
+ GEL DOUCHE GOMMANT 
senteur grenade 250g (p.52)
68007 | 31,25€ | -10% | 28,10€

38 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL 
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

LA FEMME
DOUCE

SOINS HYDRATANTS ET NOURRISSANTS

1

2

3

1. LAIT HYDRATANT
Peaux sensibles, normales à sèches
Soin hydratant* hypoallergénique** à la texture lait onctueuse et au parfum fleuri.

500ml | 65572 | 16,25€ ∙ 2x500ml | 70985 | 32,50€ | -10% | 29,25€

2. LAIT VELOURS
Tous types de peaux
Soin hydratant* à la texture lait onctueuse et au parfum poudré.

500ml | 61689 | 9,60€ ∙ 2x500ml | 62089 | 19,20€ | -10% | 17,25€

75m | 62256 | 3,10€

3. LAIT CRÈME ARGAN
Peaux sèches 
Soin hydratant* et nourrissant à la texture riche, généreuse et au parfum ensoleillé.

400ml | 61686 | 12,65€ ∙ 2x400ml | 62088 | 25,30€ | -10% | 22,75€ 

NOUVEAU
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C O R P S  ( D O U C E  &  T O N I Q U E )
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LA FEMME
TONIQUE

SOINS LISSANTS ET RAFFERMISSANTS

NOUVEAU

Le Soin régénérant fermeté pour le 
corps est mon soin chouchou ! Je l’utilise 
tous les soirs après la douche, et depuis, 
ma peau parait plus lisse et plus ferme. 
Sans parler de son parfum exquis… Je le 
recommande à 100% !

Adieu
la cellulite !
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1. SOIN RÉGÉNÉRANT FERMETÉ
Peaux sensibles et sèches
Buste, bras et cou
Soin hydratant* concentré en acide 

hyaluronique et à l’extrait naturel de myrtille 

pour lisser et raffermir le corps.

200ml | 65573 | 26,50€

2x200ml | 70984 | 53,00€ | -10% | 47,70€

2. SÉRUM-GEL ANTI-CELLULITE 
Tous types de peaux
Hanches, ventre et cuisses
Soin hydratant* complet à la triple efficacité : 

lisse les capitons, diminue l’aspect de la 

cellulite et brûle les graisses.

200ml | 62351 | 27,05€

2x200ml | 71096 | 54,10€ | -10% | 48,65€

2

1



LA FEMME
DÉLICIEUSE

SOINS PLAISIR
AUX PARFUMS GOURMANDS

40 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL 
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. Visuels non contractuels. Accessoires non fournis (lampe...).

1. HUILE SUBLIME
Peaux sèches 
Huile sèche au monoï de Tahiti qui hydrate*, 

nourrit et satine le corps pour une peau 

sublimée en un instant.

100ml | 63637 | 12,95€

2x100ml | 67296 | 25,90€ | -10% | 23,30€ 

2. GELÉE SUBLIME SCINTILLANTE
Tous types de peaux
Gelée hydratante* au monoï de Tahiti qui 

pare la peau d’un voile irisé pour un corps 

illuminé et scintillant.

250ml | 65406 | 9,90€

2x250ml | 70346 | 19,80€ | -10% | 17,80€ 

3. BAUME GOURMAND 
Peaux sèches
Baume hydratant* et nourrissant pour le 

corps, aux notes fruitées, pour se plonger 

dans la gourmandise.

200ml | 61819 | 15,65€

2x200ml | 62087 | 31,30€ | -10% | 28,15€ 

Retrouvez toutes nos 
astuces pour bichonner 

vos gambettes sur le blog 

rivadouce.fr/

blog-magazine
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h

Moi qui suis allée à Tahiti, je suis souvent 

déçue par les parfums au monoï mais 

celui de l’Huile sublime est vraiment divin.  

Je ferme les yeux et revois les lagons...  

Là où je vis, l’eau est très calcaire et quand 

il commence à faire froid, j’ai la peau très 

sèche or ce produit me fait beaucoup  

de bien.C
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HUILE SUBLIME 100ml 
+ GEL DOUCHE senteur fleurs de tiaré 500ml (p.53) 
70973 | 19,10€ | -10% | 17,15€

D
U

O BAUME GOURMAND 200ml 
+ GEL DOUCHE senteur mangue 250ml (p.52) 
67295 | 19,25€ | -10% | 17,30€
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PAS D’IMPASSE
SUR LES PIEDS ET LES MAINS

Bien trop sollicités, vos pieds et vos mains ont aussi besoin d’être chouchoutés !  

Ne les négligez pas et prenez-en soin en les hydratant quotidiennement.

D
U

O CRÈME PIEDS SECS NOURRISSANTE 100ml 
+ BAUME PIEDS ULTRA-CONFORT 75ml 
62097 | 20,55€ | -10% | 18,45€

CRÈME MAINS 75ml 
+ CONCENTRÉ RÉPARATEUR MAINS 75ml 
71045 | 16,95€ | -10% | 15,25€

CRÈME PIEDS SECS NOURRISSANTE
Pieds secs 
Prévient du dessèchement cutané et apporte  

un confort immédiat aux pieds.

100ml | 62555 | 9,20€

2x100ml | 62095 | 18,40€ | -10% | 16,55€ 

Ch
an

ta
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C

C’est LE produit miracle qui me donne 
des talons de bébé. Plus efficace que 
d’autres crèmes spécialisées, le Baume 
pieds ultra-confort ne colle pas, sent bon, 
et rend les talons tout doux. Adieu les talons 
fendillés et les petites crevasses ! 
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BAUME PIEDS ULTRA-CONFORT
Pieds très secs et abîmés
Hydrate* et répare intensément les talons 

fissurés et fendillés.

75ml | 61818 | 11,35€

2x75ml | 62096 | 22,70€ | -10% | 20,40€ 

42 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. Visuels non contractuels.
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C O R P S  ( P I E D S  &  M A I N S )
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1. CRÈME MAINS 
Mains sèches et sensibles 
Hydrate* intensément et protège les mains. 

75ml | 65574 | 7,85€

2x75ml | 70981 | 15,70€ | -10% | 14,10€ 

2. CONCENTRÉ RÉPARATEUR MAINS 
Mains sèches et abimées 
Répare, hydrate* et soulage intensément les mains.

75ml | 61846 | 9,10€

2x75ml | 62099 | 18,20€ | -10% | 16,35€ 

3. CRÈME MAINS ANTI-TACHES
Mains et ongles 
Hydrate* et prend soin des mains et des ongles tout en unifiant  

la pigmentation cutanée. Contient des filtres solaires UVA/UVB 

pour préserver la jeunesse des mains.

75ml | 61845 | 9,90€

2x75ml | 62098 | 19,80€ | -10% | 17,80€ 

NOUVEAU

1

2

3



TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL

1. DÉODORANT À LA PIERRE D’ALUN
Tous types de peaux
Déodorant sans alcool et sans sels d’aluminium 

qui laisse la peau fraichement parfumée.

50ml | 62525 | 6,25€

2x50ml | 63330 | 12,50€ | -10% | 11,25€ 

2. ANTI-TRANSPIRANT
Tous types de peaux
Anti-transpirant sans alcool qui contrôle durablement

la transpiration pendant 24h.

50ml | 68351 | 6,25€

2x50ml | 69513 | 12,50€ | -10% | 11,25€ 

RESTEZ FRAÎCHE
EN TOUTE CIRCONSTANCE ! 

44
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UNE INTIMITÉ
PRÉSERVÉE

Votre intimité a besoin de fraîcheur et de douceur au quotidien, c’est pourquoi nous avons développé 

une gamme de soins spécifiques adaptés au besoin de chaque femme.

GEL HYGIÈNE INTIME 
Toilette quotidienne
Soin nettoyant au pH acide pour respecter 

l’équilibre de la flore vaginale. Adapté aux 

enfants de plus de 3 ans.

250ml | 61705 | 7,00€

2x250ml | 62101 | 14,00€ | -10% | 12,60€

LAIT APAISANT HYGIÈNE INTIME
Irritations et démangeaisons
Nettoie et calme les irritations et les 

démangeaisons de la zone intime grâce  

à son pH alcalin.

250ml | 64098 | 8,45€

2x250ml | 67308 | 16,90€ | -10% | 15,20€ 

LINGETTES HYGIÈNE INTIME
Toilette nomade
Apporte fraicheur et bien-être à tout 

moment de la journée.

1 boîte de 10 lingettes | 61820 | 4,30€ 

3 boîtes | 62102 | 12,90€ | -10% | 11,60€

GEL HYGIÈNE INTIME 250ml + BOITE LINGETTES HYGIÈNE INTIME 

64309 | 11,30€ | -10% | 10,15€

D
U

O
C O R P S  ( D É O D O R A N T S  &  H Y G I È N E  I N T I M E )

HYPOALLERGÉNIQUES* - TESTÉS SOUS CONTRÔLE GYNÉCOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL – SANS ANTISEPTIQUE

*Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques. 45



Quel que soit votre âge et votre type de peau, certains facteurs peuvent déclencher 

ou favoriser une sensibilité : votre peau s’assèche, démange, des plaques rouges et 

granuleuses plus ou moins importantes apparaissent… Il est alors temps d’agir !

Mais d’un simple dessèchement cutané à un fort dessèchement cutané présentant 

des rougeurs, irritations et démangeaisons intenses (eczéma, psoriasis…), les soins  

à adopter diffèrent. En vue de prévenir et de traiter ces différents degrés de problèmes 

cutanés, Rivadouce propose une gamme de soins hypoallergéniques** et haute  

tolérance : la gamme DERMO. 

46
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HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques.

MARINE ET ANNA
CLIENTES RIVADOUCE



ADIEU
PEAU SÈCHE !

D E R M O

DÉODORANT 24H
Peaux sensibles
Déodorant longue durée, sans alcool 

et sans sels d’aluminium.

50ml | 65571 | 7,55€

2x50ml | 70987 | 15,10€ | -10% | 13,55€

L’allié des peaux 
sensibles !

Votre peau est très sèche, rêche et tiraille ? Voici nos coups de pouce 

«anti peau sèche» pour une protection et un confort cutané durable.

1. GEL NETTOYANT SURGRAS 
Peaux sensibles, sèches à très sèches
Soin lavant sans savon et délicatement parfumé, pour le visage et le corps. 

Hydrate* et préserve la peau des sensations de tiraillements.

500ml | 69833 | 14,15€

2x500ml | 70326 | 28,30€ | -10% | 25,45€

150ml | 69875 | 6,80€

2. COLD CREAM 
Zones très sèches, peaux à tendance atopique
Soin haute tolérance, sans parfum, qui nourrit, protège et prévient  

les rougeurs du visage et du corps.
125ml | 69826 | 10,50€

2x125ml | 70333 | 21,00€ | -10% | 18,90€

3. STICK LÈVRES AU COLD CREAM
Lèvres desséchées et abimées
Nourrit, répare et protège les lèvres fragilisées et desséchées. 
4g | 69994 | 5,75€

2x4g | 70335 | 11,50€ | -10% | 10,35€

1

2

3

NOUVEAU

GEL NETTOYANT SURGRAS 500ml 
+ DÉODORANT 24H 50ml
70974 | 21,70€ | -10% | 19,50€

D
U

O

47rivadouce.fr  



48 HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE – HAUTE TOLÉRANCE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS PARFUM - SANS COLORANTS

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques. ***Enfants à partir de 3 ans.

(1) Test clinique sur 22 volontaires à peau abîmée, agressée ou irritée après 21 jours en utilisation 3 fois/jour.

FAITES LA PEAU
À L’ATOPIE

1. PAIN DERMATOLOGIQUE 
SURGRAS 
Peaux sèches à très sèches,  
à tendance atopique 
Nettoie le visage et le corps avec douceur  

et diminue les sensations de démangeaisons 

pour une peau apaisée.

100g | 69746 | 5,75€

3x100g | 70276 | 17,25€ | -15% | 14,65€

2. GEL-CRÈME LAVANT ÉMOLLIENT
Peaux sensibles, sèches à très sèches,  
à tendance atopique 
Nettoie le visage et le corps en douceur, 

respecte l’équilibre cutané et apaise les 

sensations de démangeaisons.

500ml | 69799 | 16,80€

2x500ml | 71046 | 33,60€ | -10% | 30,20€

200ml | 69740 | 9,35€

2x200ml | 70327 | 18,70€ | -10% | 16,80€

3. LAIT ÉMOLLIENT RELIPIDANT 
Peaux sensibles, sèches à très sèches,  
à tendance atopique. Sécheresses modérées.
Lait hydratant* et protecteur anti-dessèchement, 

pour le visage et le corps, qui diminue l’état  

des sécheresses cutanées et les sensations  

de tiraillement. 

500ml | 69798 | 17,75€

2x500ml | 70331 | 35,50€ | -10% | 31,95€

200ml | 69741 | 12,50€

2x200ml | 71098 | 25,00€ | -10% | 22,50€

4. RIVABAUME RELIPIDANT 
APAISANT 
Peaux sensibles, sèches à très sèches,  
à tendance atopique. Sécheresses sévères.
Baume anti-irritations hautement hydratant*, 

pour le visage et le corps, qui apaise  

les rougeurs et les sensations d’inconfort 

et de tiraillement.  

200ml | 69886 | 13,10€

2x200ml | 71097 | 26,20€ | -10% | 23,55€

TOILETTE 
DOUCEUR

HYDRATATION 
QUOTIDIENNE

Votre peau est extrêmement sèche, des plaques rouges, granuleuses et suintantes vous démangent ? 

Découvrez la routine de soins «peau atopique» à adopter de toute urgence.

1

2

ENFANTS*** ET ADULTES

1 2

3
4

NOUVEAU
FORMAT
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D E R M O

D
U

O GEL-CRÈME LAVANT ÉMOLLIENT 200ml  
+ LAIT ÉMOLLIENT RELIPIDANT 500ml 
70330 | 27,10€ | -10% | 24,35€ 

GEL-CRÈME LAVANT ÉMOLLIENT 200ml  
+ RIVABAUME RELIPIDANT APAISANT 200ml 
70332 | 22,45€ | -10% | 20,20€

GEL NETTOYANT SURGRAS 500ml (p.47) + SHAMPOOING 
DERMATOLOGIQUE ANTIPELLICULAIRE 200ml 
70329 | 25,15€ | -10% | 22,60€

rivadouce.fr  

STOP AUX IRRITATIONS
ET AUX PETITS BOBOS !

HALTE AUX
PELLICULES

Votre peau est irritée et présente des petites lésions ? 

Retrouvez une peau souple et douce grâce à nos soins spécifiques.

1. BAUME SOS
Peaux abimées – Irritations superficielles (ménage, jardinage, 
bricolage, épilation, irritations et frottements)
Baume ultra-hydratant* qui protège, apaise et améliore l’état de la peau : 

après 1 semaine d’utilisation, la peau retrouve un aspect normal(1).

40ml | 69906 | 8,30€ ∙ 2x40ml | 70336 | 16,60€ | -10% | 14,90€

2. CICA-R
Peaux irritées – Irritations modérées à sévères (boutons, cicatrices, 
fissures, coupures, égratignures, brûlures superficielles)
Soin non comédogène qui répare, calme et assainit la peau.

40ml | 69836 | 7,10€ ∙ 2x40ml | 70334 | 14,20€ | -10% | 12,75€

SHAMPOOING 
DERMATOLOGIQUE 
ANTIPELLICULAIRE
Cuirs chevelus irrités, pellicules, 
états squameux. 
Diminue efficacement les pellicules, 

assainit et apaise le cuir chevelu.

200ml | 69830 | 11,00€

2x200ml | 70328 | 22,00€ | -10% | 19,80€

Adieu le cuir chevelu
qui gratte!

2
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Pour Rivadouce, la douche est avant tout un véritable moment de plaisir  

et de détente. C’est l’occasion de faire une pause bien-être et de chouchouter 

sa peau grâce à des soins aux textures uniques qui sentent délicieusement bon. 

Que ce soit un gel, un lait, une crème ou une huile, aux senteurs fleuries, fruitées, 

exotiques ou vitaminées, chacune de nos fragrances saura répondre à vos envies 

tout en prenant soin de votre peau.

50 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS SAVON

LINA
CLIENTE RIVADOUCE



D O U C H E
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OFFREZ-VOUS 
UNE ESCAPADE FLEURIE 

SOUS LA DOUCHE 

CRÈME DOUCHE & BAIN 
HYDRATANTE 
senteur jasmin lilas
500ml | 63615 | 6,15€

2x500ml | 64233 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64051 | 3,60€

3x250ml | 71008 | 10,80€ | -10% | 9,70€

CRÈME DOUCHE & BAIN 
HYDRATANTE 
douceur cachemire
500ml | 64070 | 6,15€

2x500ml | 64253 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64063 | 3,60€

3x250ml | 70999 | 10,80€ | -10% | 9,70€

GEL DOUCHE 
senteur fleurs de cerisier
500ml | 64057 | 6,15€

2x500ml | 64240 | 12,30€ | -10% | 11,05€

 

HUILE DE DOUCHE 
HYDRATANTE 
rose et délices
500ml | 68337 | 8,20€

2x500ml | 70339 | 16,40€ | -10% | 14,75€

250ml | 68336 | 4,20€

3x250ml | 71010 | 12,60€ | -10% | 11,30€

NOUVEAU

CRÈME DOUCHE 
senteur néroli orientale
500ml | 70885 | 6,15€

2x500ml | 70991 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 70886 | 3,60€

3x250ml | 71004 | 10,80€ | -10% | 9,70€

CRÈME DOUCHE senteur néroli orientale 500ml
+ CRÈME DOUCHE & BAIN HYDRATANTE senteur jasmin lilas 500ml
+ HUILE DE DOUCHE HYDRATANTE rose et délices 500ml
70975 | 20,50€ | -10% | 18,45€T

R
IO

rivadouce.fr  
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ET SI VOUS EMBARQUIEZ 
POUR UNE AVENTURE 

GOURMANDE ET FRUITÉE ? 

GEL DOUCHE 
senteur pamplemousse rose
500ml | 65185 | 6,15€

2x500ml | 67944 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 65184 | 3,60€

3x250ml | 70997 | 10,80€ | -10% | 9,70€

GEL DOUCHE 
senteur mangue
500ml | 64054 | 6,15€

2x500ml | 64241 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64048 | 3,60€

3x250ml | 70998 | 10,80€ | -10% | 9,70€

CRÈME DOUCHE SMOOTHIE 
senteur fruits exotiques 
500ml | 65797 | 6,15€

2x500ml | 69051 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 65796 | 3,60€

3x250ml | 71006 | 10,80€ | -10% | 9,70€

GEL DOUCHE GOMMANT 
senteur grenade
500g | 64053 | 8,20€

2x500g | 64237 | 16,40€ | -10% | 14,75€

250g | 65186 | 4,20€

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS SAVON

Bye bye 
les cellules mortes !



D O U C H E
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… OU BIEN EXOTIQUE ?

GEL DOUCHE 
pamplemousse rose 500ml 
+ GEL DOUCHE 
mangue 500ml 
+ CRÈME DOUCHE SMOOTHIE 
fruits exotiques 500ml 
67994 | 18,45€ | -10% | 16,60€

LAIT DE DOUCHE 
amande douce 500ml 
+ CRÈME DOUCHE & BAIN 
jasmin lilas 500ml (p.51) 
+ CRÈME DOUCHE & BAIN 
douceur cachemire 500ml (p.51)
69086 | 18,45€ | -10% | 16,60€

CRÈME DOUCHE & BAIN 
argan 500ml 
+ GEL DOUCHE 
fleurs de tiaré 500ml 
+ HUILE DE DOUCHE 
plaisir d’orient 500ml 
67941 | 20,50€ | -10% | 18,45€

T
R

IO

rivadouce.fr  

1. CRÈME DOUCHE & BAIN HYDRATANTE 
à l’huile d’argan biologique
500ml | 64072 | 6,15€

2x500ml | 64250 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64064 | 3,60€ 

3x250ml | 71014 | 10,80€ | -10% | 9,70€

2. GEL DOUCHE SUBLIME 
senteur fleurs de tiaré
500ml | 64058 | 6,15€

2x500ml | 64238 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64050 | 3,60€ 

3x250ml | 71013 | 10,80€ | -10% | 9,70€ 

4. HUILE DE DOUCHE HYDRATANTE 
plaisir d’orient
500ml | 64052 | 8,20€

2x500ml | 64232 | 16,40€ | -10% | 14,75€

250ml | 65018 | 4,20€ 

3x250ml | 71012 | 12,60€ | -10% | 11,30€

3. LAIT DE DOUCHE HYDRATANT 
senteur amande douce
500ml | 65400 | 6,15€

2x500ml | 69085 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 65399 | 3,60€ 

3x250ml | 71007 | 10,80€ | -10% | 9,70€
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La texture de l’Huile de douche plaisir 

d’orient est incroyable ! La peau reste 

super hydratée toute la journée, je m’en 

rends compte le soir. Et le parfum est 

enchanteur sans entêter. Je suis fan !
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54 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS SAVON 

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Enfants à partir de 3 ans.

COUP DE PEP’S
SOUS LA DOUCHE ! 

3. GEL DOUCHE 
aqua
500ml | 69841 | 6,15€

2x500ml | 70990 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 69842 | 3,60€ 

3x250ml | 71005 | 10,80€ | -10% | 9,70€

4. GEL DOUCHE 
fraîcheur d'eau
500ml | 64056 | 6,15€

2x500ml | 64235 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64049 | 3,60€ 

3x250ml | 71015 | 10,80€ | -10% | 9,70€

1. GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX 
vitaminé
500ml | 64073 | 6,15€

2x500ml | 64246 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64062 | 3,60€ 

3x250ml | 71003 | 10,80€ | -10% | 9,70€

2. GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX 
sport énergie
500ml | 64075 | 6,15€

2x500ml | 64248 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 64065 | 3,60€

3x250ml | 71009 | 10,80€ | -10% | 9,70€

2 en 1
corps et cheveux :

idéal pour 
une toilette rapide !

1 2

3 4
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CHOUCHOUTEZ
VOTRE PEAU SENSIBLE 

rivadouce.fr  

ENFANTS** ET ADULTES

GEL DOUCHE CORPS ET 
CHEVEUX vitaminé 500ml 
+ GEL DOUCHE CORPS ET 
CHEVEUX sport énergie 
500ml
64227 | 12,30€ | -10% | 11,05€

GEL DOUCHE aqua 500ml 
+ GEL DOUCHE fraîcheur 
d’eau 500ml 
70356 | 12,30€ | -10% | 11,05€ 

GEL DOUCHE SURGRAS 
dermatologique 500ml 
+ CRÈME DE DOUCHE 
HYDRATANTE dermatologique 
500ml 
70349 | 16,40€ | -10% | 14,75€

D
U

O

1. GEL DOUCHE SURGRAS 
dermatologique
Peaux délicates - visage et corps
Soin lavant haute tolérance au pH neutre et à la base lavante  

100% végétale. Nettoie et prévient les sensations de tiraillements. 

500ml | 64071 | 8,20€

2x500ml | 64244 | 16,40€ | -10% | 14,75€

2. CRÈME DE DOUCHE HYDRATANTE 
dermatologique 
Peaux sensibles et sèches - visage et corps
Nettoie, hydrate*, préserve la peau du dessèchement et apaise 

les sensations d’inconfort.

500ml | 65838 | 8,20€

2x500ml | 69056 | 16,40€ | -10% | 14,75€

1

2



56 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS SAVON

Accesoires non fournis.

RÉVEILLEZ VOS SENS
SOUS LA DOUCHE ! 

CRÈME DOUCHE néroli orientale
250ml | 70886 | 3,60€ 

HUILE DE DOUCHE rose et délices
250ml | 68336 | 4,20€

GEL DOUCHE fleurs de tiaré
250ml | 64050 | 3,60€ 

CRÈME DOUCHE SMOOTHIE 
fruits exotiques
250ml | 65796 | 3,60€

GEL DOUCHE mangue
250ml | 64048 | 3,60€

GEL DOUCHE monoï de Tahiti
250ml | 64066 | 3,60€

3x250ml | 71011 | 10,80€ | -10% | 9,70€ 

HUILE DE DOUCHE 
plaisir d’orient
250ml | 65018 | 4,20€ 

CRÈME DOUCHE & BAIN 
à l’huile d’argan
250ml | 64064 | 3,60€ 

GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX 
sport énergie
250ml | 64065 | 3,60€

GEL DOUCHE fraîcheur d’eau
250ml | 64049 | 3,60€ 

GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX 
vitaminé
250ml | 64062 | 3,60€ 

CRÈME DOUCHE & BAIN 
douceur cachemire
250ml | 64063 | 3,60€

CRÈME DOUCHE & BAIN 
jasmin lilas
250ml | 64051 | 3,60€ 

LAIT DE DOUCHE vanille coco
250ml | 64061 | 3,60€ 

3x250ml | 71016 | 10,80€ | -10% | 9,70€ 

GEL DOUCHE pamplemousse rose
250ml | 65184 | 3,60€ 

LAIT DE DOUCHE amande douce
250ml | 65399 | 3,60€

GEL DOUCHE aqua
250ml | 69842 | 3,60€

PANACHÉ DOUCHE
6x250ml au choix
70976 | 17,90€L

O
T

JUSQU’À 

-25%

NOUVEAU
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D O U C H E / S A V O N S

rivadouce.fr  

MISEZ SUR LA DOUCEUR 
POUR VOS MAINS

T
R

IO

SAVON DOUCEUR senteur miel 250ml 
+ SAVON DOUCEUR senteur aloé vera 250ml 
+ SAVON DOUCEUR senteur verveine citron 250ml
70977 | 11,40€ | -10% | 10,25€

SAVON DOUCEUR 
senteur aloé vera 
250ml | 65020 | 3,80€ 

2x250ml | 67192 | 7,60€ | -10% | 6,80€

SAVON DOUCEUR 
senteur verveine citron
250ml | 65019 | 3,80€ 

2x250ml | 67191 | 7,60€ | -10% | 6,80€

SAVON DE TOILETTE 
senteur chèvrefeuille
180gr | 69968 | 2,75€ 

4x180gr | 70393 | 11,00€ | -10% | 9,90€

NOUVEAU
SAVON DOUCEUR 
senteur miel
250ml | 70884 | 3,80€ 

2x250ml | 70988 | 7,60€ | -10% | 6,80€
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Les cheveux sont quotidiennement mis à rude épreuve : soleil, pollution,  

sèche-cheveux, lissage et coloration… Il est important d’en prendre soin pour arborer 

une belle chevelure et de belles coiffures ! C’est pourquoi Rivadouce vous propose 

une gamme de soins capillaires sur mesure adaptée aux besoins de chaque type  

de cheveux. Qu’ils soient lisses, bouclés, secs ou avec un cuir chevelu à problèmes, 

notre gamme capillaire saura prendre soin de vos cheveux.

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL

NASTASYA
CLIENTE RIVADOUCE



C A P I L L A I R E

PLACE À UNE CHEVELURE
BRILLANTE ET DOUCE

SHAMPOOING 
EXTRA-DOUX
Tous types de cheveux
Apporte douceur et brillance 

aux cheveux et les enveloppe 

d’un doux parfum d’amande 

douce.

1L | 63675 | 12,65€

SHAMPOOING PUR 
DERMATOLOGIQUE 
Tous types de cheveux
Préserve et prend soin des 

cuirs chevelus sensibles 

grâce à sa formule sans 

colorants et sans silicones.

1L | 65182 | 13,20€

SHAMPOOING PEP’S
Tous types de cheveux
Apporte vitalité et éclat aux 

cheveux et laisse un parfum 

fruité aux notes d’agrumes.

1L | 63068 | 13,20€

SHAMPOOING 
SOYEUX
Tous types de cheveux
Soin enrichi en huile d’argan biologique qui 

apporte brillance et souplesse aux cheveux.

500ml | 09234 | 8,20€

2x500ml | 09404 | 16,40€ | -10% | 14,75€ 5€ 

SHAMPOOING SOYEUX 500ml 
+ CRÈME DOUCHE & BAIN à l’huile d’argan 500ml (p.53)
64275 | 14,35€ | -10% | 12,90€

D
U

O

rivadouce.fr  

SHAM
SOYE
Tous ty
Soin en

apporte

500ml 

2x500m

D
U

O
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60 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL

Visuels non contractuels.

DES SOINS CAPILLAIRE
SUR MESURE 

SHAMPOOING À LA CAMOMILLE
Cheveux blonds et châtains clairs
Apporte luminosité et brillance, ravive 

les effets blonds.

500ml | 64185 | 11,25€

2x500ml | 64285 | 22,50€ | -10% | 20,25€ 

SHAMPOOING DÉMÊLANT
Cheveux difficiles à coiffer
Nettoie et démêle les cheveux en douceur 

sans les alourdir.

500ml | 69927 | 11,25€

2x500ml | 71057 | 22,50€ | -10% | 20,25€ 

SHAMPOOING COULEUR ÉCLAT 
Cheveux colorés
Nourrit et protège la chevelure pour 

préserver la brillance des reflets  

et prolonger la tenue de la couleur.

500ml | 69649 | 11,25€

2x500ml | 70340 | 22,50€ | -10% | 20,25€ 

SHAMPOOING APAISANT
Cheveux à pellicules
Favorise l’élimination des pellicules  

et apaise le cuir chevelu.

500ml | 64184 | 11,25€

2x500ml | 64261 | 22,50€ | -10% | 20,25€ 

SHAMPOOING PURIFIANT 
Cheveux gras
Élimine l’excès de sébum et purifie le cuir 

chevelu.

500ml | 09927 | 11,25€

2x500ml | 04877 | 22,50€ | -10% | 20,25€ 
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C A P I L L A I R E

RITUEL NUTRITION & BRILLANCE

SHAMPOOING NOURRISSANT 
Cheveux secs et abîmés
Nourrit, redonne force et souplesse et 

renforce la fibre capillaire. Les cheveux 

sont doux, protégés et moins cassants.

500ml | 65427 | 11,25€

2x500ml | 69096 | 22,50€ | -10% | 20,25€

HUILE CAPILLAIRE 
NOURRISSANTE 
Tous types de cheveux
Préserve la fibre capillaire et sublime  

la chevelure. Les cheveux sont doux, 

brillants et délicieusement parfumés.

50ml | 65426 | 9,90€

2x50ml | 69123 | 19,80€ | -10% | 17,80€

1
1

+

SHAMPOOING NOURRISSANT 500ml 
+ HUILE CAPILLAIRE NOURRISSANTE 50ml 
68270 | 21,15€ | -10% | 19,00€D

U
O

2

2

rivadouce.fr  

Astuces pratiques:
Pour protéger mes cheveux, j’utilise mon huile :

- Avant le shampooing, en masque, sur cheveux secs

- Avant le brushing sur cheveux mouillés

Pour sublimer mes cheveux, j’utilise mon huile :

 - Après le brushing sur cheveux secs

- Au quotidien pour les parfumer
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Bien que la peau de l’homme soit naturellement plus épaisse et plus résistante que 

celle de la femme, elle n’en reste pas moins sensible et doit donc bénéficier de soins 

quotidiens adaptés. C’est pourquoi Rivadouce a développé des soins sur mesure 

100% masculins pour répondre aux besoins spécifiques de ces messieurs afin de leur 

permettre de conserver une peau belle et saine.

Visuels non contractuels.
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H O M M E S

rivadouce.fr  

FRAÎCHEUR 
ET TONUS ASSURÉS !

GEL DOUCHE INTÉGRAL 
Peaux sensibles 
500ml | 65158 | 6,15€

2x500ml | 67259 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 65157 | 3,60€

3x250ml | 71019 | 10,80€ | -10% | 9,70€ 

GEL DOUCHE ÉPICÉ BOISÉ
Tous types de peaux 
500ml | 65164 | 6,15€

2x500ml | 67980 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 65163 | 3,60€

3x250ml | 71018 | 10,80€ | -10% | 9,70€

GEL DOUCHE TONIFIANT 
Tous types de peaux 
500ml | 65822 | 6,15€

2x500ml | 69059 | 12,30€ | -10% | 11,05€

250ml | 65821 | 3,60€

3x250ml | 71017 | 10,80€ | -10% | 9,70€

GEL DOUCHE INTÉGRAL 500ml 
+ GEL DOUCHE ÉPICÉ BOISÉ 500ml 
+ GEL DOUCHE TONIFIANT 500ml 
67981 | 18,45€ | -10% | 16,60€T

R
IO

2 EN 1 CORPS ET CHEVEUX



HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS COLORANT
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques.10

HYPOALLERGÉNIQUES** - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL - SANS COLORANT
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques.

64 TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL 

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Test clinique sur 20 volontaires pendant 21 jours.

OFFREZ À VOTRE PEAU 
UN VOILE DE FRAÎCHEUR AU QUOTIDIEN

La peau de l’homme et de 

la femme est-elle la même ? 

Retrouvez tous nos dossiers 

sur le blog rivadouce.fr/

blog-magazine

La peau de l’homme

la femme est-elle la m

Retrouvez tous nos d

sur le blog rivadouc

D
U

O MOUSSE À RASER 150ml 
+ SOIN APRÈS-RASAGE 75ml 
70768 | 16,80€ | -10% | 15,10€

GEL DE RASSAGE 150ml 
+ FLUIDE HYDRATANT 50ml 
71083 | 18,40€ | -10% | 16,55€

1. ANTI-TRANSPIRANT 
Tous types de peaux
Offre une efficacité 24h et prévient  

la transpiration. Sans alcool.

50ml | 65555 | 6,25€

2x50ml | 70771 | 12,50€ | -10% | 11,25€

2. DÉODORANT
Peaux sensibles
Réduit les odeurs et assure une fraîcheur 

tonifiante. Non irritant, il laisse la peau saine(1).

125ml | 70528 | 8,00€

2x125ml | 70772 | 16,00€ | -10% | 14,40€

1

2



1. MOUSSE À RASER 
Peaux sensibles 
Mousse parfumée anti-dessèchement et anti-irritations qui facilite le rasage.

150ml | 70526 | 8,40€

2x150ml | 70769 | 16,80€ | -10% | 15,10€

2. GEL DE RASAGE
Peaux sensibles 
Gel haute tolérance, sans parfum, qui facilite le rasage, apaise le feu du rasoir  

et assouplit la peau.

150ml | 70527 | 8,40€

2x150ml | 70770 | 16,80€ | -10% | 15,10€

3. SOIN APRÈS-RASAGE
Peaux sensibles 
Soin du visage sans alcool qui hydrate*, apaise et soulage la peau des picotements 

dus au rasage.

75ml | 65156 | 8,40€

2x75ml | 67256 | 16,80€ | -10% | 15,10€

4. FLUIDE HYDRATANT 
Peaux sensibles
Soin enrichi en acide hyaluronique à la triple efficacité : hydrate* le visage, 

estompe l’apparence des rides et atténue les marques de fatigue. 

50ml | 65155 | 10,00€

2x50ml | 67257 | 20,00€ | -10% | 18,00€

DES SOINS
100% MASCULINS 

65

H O M M E S

rivadouce.fr  

1 2

4

3



RETROUVEZ VOS PRODUITS
DE L’HÔPITAL À LA MAISON

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - SANS PARABÈNES - SANS PHÉNOXYÉTHANOL

1. GEL DERMATOLOGIQUE
Soin lavant pour la toilette quotidienne  

du corps et des cheveux.

1L | 63046 | 12,10€

500ml | 63047 | 9,00€

2. SOLUTION SANS RINÇAGE
Soin nettoyant sans rinçage pour  

le corps et le visage.

1L | 63044 | 10,05€

500ml | 63045 | 8,40€

3. HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN
Prévient le dessèchement cutané tout  

en offrant un vrai moment de bien-être.

500ml | 63042 | 8,00€ 

4. HUILE DE SOIN
Prévient le dessèchement cutané  

et restaure le film hydrolipidique de la peau. 

50ml | 65214 | 8,00€ 

R I V A D O U C E  PA R T E N A I R E  S O I N

Depuis 1971, la marque Rivadouce développe aussi des produits d’hygiène et de soin sûrs et performants  

pour les patients, au côté des soignants. Ces soins couvrent l’ensemble des besoins de la peau des personnes 

en situation d’immobilisation : l’hygiène, l’hydratation, la prévention et le bien-être.

1

2

3

4

5
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5. EAU DE TOILETTE LAVANDE
Nettoie en douceur, rafraîchit et parfume  

la peau.

1L | 63604 | 13,45€

500ml | 63603 | 8,75€



67milton-solutions.fr 

Milton, partenaire historique de Rivadouce, vous propose des produits 

d’entretien simples et efficaces adaptés aux familles avec des petits. Utilisé 

depuis plus de 70 ans en crèches et maternités, Milton protège et facilite  

la vie de votre famille au quotidien. Toutes les formules Milton sont fabriquées 

en France et en Europe dans le respect de l’utilisateur et de l’environnement. 

M I LT O N

Mi
lto

n
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LINGE
SOLS ET SURFACES

1. DÉSINFECTANT DU LINGE*
Elimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs du linge.

1L | 68071 | 10,80€

2x1L | 68341 | 21,60€ | -10% | 19,40€

2. NETTOYANT DÉGRAISSANT NATUR+
Nettoie et dégraisse tous les sols et surfaces en douceur  

et laisse un parfum frais et agréable d’agrumes. Sans javel.

1L | 67084 | 10,80€

2x1L | 68017 | 21,60€ | -10% | 19,40€

3. NETTOYANT DÉSINFECTANT PRO+*
Désinfectant intensif au doux parfum de lavande qui neutralise 

efficacement bactéries et virus sur tous types de sols et de surfaces. 
1L | 67956 | 11,10€

2x1L | 69017 | 22,20€ | -10% | 19,95€

4. LINGETTES DÉSINFECTANTES DE SURFACES* 
Neutralisent bactéries et virus pour une désinfection rapide  

et sans rinçage sur toutes les surfaces et les accessoires de bébé.

Boîte de 100 | 67594 | 7,90€

Lot de 2 boîtes | 68010 | 15,80€ | -10% | 14,20€

Idéal en période 
d’épidémie 

en complément 
du Natur+

SOL

FORMULE
BIODÉGRADABLE

1

3

4

2

TISSU
BIODÉGRADABLE

D’ACTIFS 
D’ORIGINE 
VÉGÉTALE

100% 

*Voir précautions d’emploi en p.71.



FORMATS COMPRESSÉS
ECO-RESPONSABLES

M I LT O N
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SALLES DE BAIN
ET SANITAIRES

DÉSINFECTANT DU LINGE 1L
+ ASSAINISSEUR DÉSINFECTANT 150ml
71087 | 18,30€ | -10% | 16,45€

DÉSINFECTANT DÉTARTRANT SANITAIRES 750ml
+ ASSAINISSEUR DÉSINFECTANT 150ml
70255 | 15,40€ | -10% | 13,85€

D
U

O

milton-solutions.fr  

1. ASSAINISSEUR DÉSINFECTANT*
Neutralise les mauvaises odeurs, assainit l’air 

ambiant et désinfecte les petites surfaces sans 

rinçage.

300ml | 70204 | 10,95€

2x300ml | 70250 | 21,90€ | -10% | 19,70€

150ml | 70205 | 7,50€

2x150ml | 70252 | 15,00€ | -10% | 13,50€

2. DÉSODORISANT RÊVE DE 
DOUCEUR
Neutralise les mauvaises odeurs et diffuse un 

parfum doux et fleuri sans retombée humide.

150ml | 70209 | 4,90€

2x150ml | 70251 | 9,80€ | -10% | 8,80€

DÉSINFECTANT DÉTARTRANT 
SANITAIRES* 
Désinfecte, détartre, nettoie et désodorise 

salles de bain et toilettes en un seul geste.

750ml | 67607 | 7,90€

2x750ml | 68019 | 15,80€ | -10% | 14,20€

PLUS PETIT
PLUS DE TEMPS D’UTILISATION 
MOINS DE DÉCHETS2X

1 2
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CUISINES
ET SURFACES

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
ACTIV+ 500ml  
+ NETTOYANT DÉSINFECTANT 
PRO+ 1L (p.68)
70867 | 16,15€ | -10% | 14,50€ 

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
ACTIV+ 500ml  
+ NETTOYANT DÉGRAISSANT 
NATUR+ 1L (p.68)
70868 | 15,85€ | -10% | 14,25€ 

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
MULTI-SURFACES 500ml  
+ NETTOYANT DÉGRAISSANT 
NATUR+ 1L (p.68)
70249 | 14,60€ | -10% | 13,10€D

U
O

1. LIQUIDE VAISSELLE - NETTOYANT BIBERON
Assure un nettoyage sûr et efficace de la vaisselle et des accessoires de bébé : élimine les résidus  

de lait. Adapté aux peaux sensibles (sans colorants et sans parabènes). 

500ml | 68395 | 4,90€ ∙ 2x500ml | 70247 | 9,80€ | -10% | 8,80€

2. NETTOYANT DÉSINFECTANT ACTIV+* 
Nettoie, désinfecte et élimine bactéries et virus en un seul geste. Parfum menthe fraîche. Sans javel.

500ml | 70798 | 5,05€ ∙ 2x500ml | 70866 | 10,10€ | -10% | 9,05€

3. NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES* 
Nettoie et désinfecte facilement toutes les surfaces avec sa formule sans javel. Parfum ultra frais.

500ml | 68397 | 3,80€ ∙ 2x500ml | 70246 | 7,60€ | -10% | 6,80€

2

1

3

2

FORMULE
BIODÉGRADABLE

SANS
RÉSIDU CHIMIQUE

D’ACTIF
D’ORIGINE 
VÉGÉTALE

100% 
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M I LT O N

LES INDISPENSABLES POUR TOUS 
VOS DÉPLACEMENTS ET VOYAGES !

1. GEL MAINS DÉSINFECTANT*
Limite la transmission des bactéries et des virus, 

désinfecte les mains et les hydrate**. En 30 secondes 

seulement, les mains sont propres et douces.

500ml | 68414 | 9,40€

2x500ml | 69078 | 18,80€ | -10% | 16,90€

100ml | 67571 | 3,65€

2x100ml | 67908 | 7,30€ | -10% | 6,55€

2. LINGETTES DÉSINFECTANTES DE 
SURFACES*
Désinfecte rapidement et sans rinçage sucettes, 

chaises hautes, matelas à langer, petits jouets  

et tout autre accessoire de bébé. Efficace sur 

bactéries et virus. 

Sachet de 30 | 67593 | 3,70€

Lot de 3 sachets | 68009 | 11,10€ | -10% | 9,95€

Pratique pour nettoyer 
les vitres et les surfaces 

plastiques dans 
votre voiture

TISSU
BIODÉGRADABLE

Ch
ris

tin
e

Le Gel mains désinfectant 

Milton est mon indispensable !  

Je l’ai toujours sur moi dans 

mon sac à main. Il est très doux, 

n’abîme pas les mains et est très 

efficace contre les germes en 

période de gastro-entérite.
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*Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Les rapports de tests sont à la disposition des utilisateurs.

INFORMATION CONSOMMATEURS – Détergents & produits biocides  – Pour une information claire et objective et en application de la réglementation en vigueur, nous vous invitons à prendre connaissance des phrases de risques sur produit 
pur liées aux formules Milton :
Désinfectant linge :  Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des eux. Nettoyant désinfectant PRO+ :     Nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lingettes désinfectantes de surfaces :   Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Désinfectant détartrant sanitaires :  Provoque 
une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Assainisseur désinfectant compressé :   Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la 
chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Désodorisant rêve de douceur :   Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Nettoyant désinfectant 
multi-surfaces :  Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Liquide vaisselle :  Provoque une sévère irritation des yeux. Gel mains 
désinfectant :   Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

 **Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 
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COMMENT COMMANDER ? 

RIVADOUCE.FR

Paiement sécurisé

Délai moyen de livraison sous 3 à 6 jours
Voir les conditions sur rivadouce.fr

05 49 68 19 55
Une conseillère commerciale est à 
votre disposition pour enregistrer votre 
commande et répondre à vos questions
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Numéro non surtaxé

05 49 68 19 53

Numéro de Fax

LABORATOIRE RIVADIS
CS 50111 - 79103 Thouars Cedex

MODE DE LIVRAISON

Nous vous proposons la livraison  

à domicile ou en Point Retrait. 

Plus d’informations sur les conditions 

auprès du service clients

au 05 49 68 19 55 ou sur rivadouce.fr.

Plus simple, plus rapide 
et dans un souci 

environnemental, privilégiez 
la commande par 

internet ou téléphone !

Pour suivre l’actualité de Rivadouce, rejoignez-nous dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

@Rivadouce officiel  ∙  @Rivadouce bébé

COMMENT SUIVRE L’ACTUALITÉ RIVADOUCE ?

VOUS AVEZ UNE QUESTION 
OU UNE RÉCLAMATION ? 

Notre service suivi clients 
est à votre disposition :

infoclient@rivadouce.fr  

05 49 68 20 40
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Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté

Néroli orientale 
70886

Huile rose 
et délices 

68336

Fleurs 
de tiaré
 64050

Smoothie 
exotique 
65796

Mangue
64048

Monoï 
de tahiti 
64066

Huile plaisir 
d’orient
65018

Huile 
d’argan 
64064

Sport
énergie
 64065

Fraîcheur 
d’eau
64049

Vitaminé 
64062

Douceur 
cachemire 

64063

Jasmin
lilas

64051

Vanille 
coco

64061

Pamplemousse
rose

65184

Amande
douce 
65399

Aqua
69842

BON DE COMMANDE - Valable jusqu’au 31/08/2019 
Dans le cas d’une livraison en COLIS INDIVIDUELS PERSONNALISÉS (pour un montant de commande de 29 € 

minimum), j’indique le nom à faire figurer sur mon colis : 

TOTAL LOT 
PANACHÉ

SOUS-TOTAL

TOTAL DE LA COMMANDE

€

€

€

J’indique la quantité 
pour chaque réf.

Le total doit correspondre 
à un multiple de 6

Le lot de 6 Qté

17,90€

Page Désignation Code (indispensable) Prix unitaire Qté Montant en €

 
                           Je compose mon lot panaché de 6 gels douche 250ml  - Ref. 70976

JUSQU’À

-25% 

LABORATOIRE RIVADIS
LABORATOIRE RIVADIS SAS au capital de 4 500 000 € 
Impasse du Petit Rosé - ZI - 79100 LOUZY - RCS NIORT 347 956 336 
Photos non contractuelles. 
Crédits photos : L’Overview - iStock - Alexandre Isard - Studio and Co

PEFC/10-31-1282

GRATUITS

+5,95 €

GRATUITS

Pratique et économique : 
la pompe distributrice !

Modèle adaptable
sur flacons 500ml

(sauf huiles)

Code 02505

2,35¤
seulement !

Modèle adaptable
sur flacons 1 litre

Code 02504

Je commande seule 
Ma commande est inférieure à 69 €

Ma commande atteint 69 € 

Je commande via mon Ambassadrice/Amicale ou CE
Les frais de port sont GRATUITS dès 69 € de commande

Je remets ce bon à mon Ambassadrice/Amicale ou CE : si la totalité de sa commande 
est supérieure à 69€, je bénéficie du franco de port et d’emballage

OU
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ARTICLE 1 : CARACTERISTIQUES ET DISPONIBILITE DES PRODUITS 

Conformément à l’article L.111-1 du Code de la consommation, le Client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des caractéristiques essentielles en consultant 
le catalogue ou le site internet RIVADIS, ou en s’informant directement auprès du Laboratoire RIVADIS notamment s’agissant de la disponibilité des Produits qu’il désire commander. 
Le Client choisit sous sa seule responsabilité les Produits qu’il commande. Les offres présentées sur tout catalogue ou document commercial sont valables dans la limite des stocks 
disponibles. Les photographies illustrant les Produits n’ont qu’un caractère indicatif et n’entrent pas dans le champ contractuel. 

ARTICLE 2 : COMMANDE 

Les commandes font l’objet d’un bon de commande dûment rempli par le Client. Sous réserve de l’éventuel exercice du droit de rétractation du Client, toute vente sera considérée 
comme conclue qu’après paiement effectif des Produits par le Client. Le Laboratoire RIVADIS reste propriétaire des Produits livrés jusqu’au complet paiement de leur prix.

ARTICLE 3 : DROIT DE RETRACTATION 

En cas de vente à distance (par ex. achat via le catalogue ou sur le site internet RIVADIS) ou de vente hors établissement (par ex. ventes en réunion en présence d’un représentant du 
Laboratoire RIVADIS), le Client dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer en notifiant ce souhait au Laboratoire RIVADIS dans un délai de 14 jours à compter de la réception 
des Produits. Pour le calcul du délai, voir l’article L.221-19 du Code de la consommation en Annexe ci-dessous. En application de l’article L.221-28 du Code de la consommation, le 
Laboratoire RIVADIS se réserve toutefois le droit d’écarter le droit de rétraction du Client pour les produits retournés descellés et ce pour des raisons d’hygiène ou de protection de la 
santé. 

1. Modalités d’exercice du droit de rétractation

Dans les 14 jours suivant la réception du Produit, le Client peut demander soit l’échange, soit le remboursement de sa commande pour les Produits concernés. Le Client exerce son droit 
de rétractation, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, par exemple en renvoyant le formulaire de rétractation fourni par le Laboratoire RIVADIS, par courriel à l’adresse clients@
labo-rivadis.fr ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse Laboratoire Rivadis Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex, en précisant le numéro de 
commande et les Produits concernés. Le Client ne pourra en aucun cas exercer son droit de rétractation par simple renvoi direct des Produits concernés. 

2. Modalités de retour des Produits

A compter de l’exercice du droit de rétractation, le Client dispose d’un délai maximum de 14 jours supplémentaires pour retourner à ses frais, les Produits concernés qui devront être 
renvoyés dans leur état d’origine (y compris emballage d’origine, accessoires, etc.). Le retour des Produits devra être accompagné du bon de retour dûment complété avec le numéro de 
retour fourni par le Laboratoire RIVADIS. Les frais et les risques liés au retour des Produits sont à la charge du Client. Ces frais pour une livraison en France métropolitaine sont estimés 
à un maximum d’environ 10 euros HT. Tout Produit retourné devra être envoyé à l’adresse suivante : Laboratoire Rivadis Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex. Le 
Client doit conserver toute preuve de ce retour permettant de donner date certaine. 

3. Remboursement

Si les conditions ci-dessus sont remplies, le Laboratoire RIVADIS procèdera au remboursement du Client des sommes engagées à l’occasion de la commande des Produits concernés 
(le remboursement des frais de livraison est limité au montant du mode de livraison le moins coûteux proposé par le Laboratoire RIVADIS) à l’exception des frais de retour engagés 
par le Client. Ce remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la transaction initiale dans un délai de 14 jours à compter de la date de 
l’exercice du droit de rétractation. Le Laboratoire RIVADIS peut différer le remboursement jusqu’au jour où il réceptionne les Produits retournés ou jusqu’à ce que le Client fournit une 
preuve d’expédition des Produits concernés, la date retenue étant celle du premier de ces évènements.

ARTICLE 4 : PRIX - PAIEMENT 

Les prix des Produits sont ceux mentionnés au tarif en vigueur lors de la commande. Ils sont exprimés en euros TTC. Les frais de port et d’emballage sont en principe de 5.95 € pour 
toutes les commandes inférieures à 69€. Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés en cas de livraison spécifique à la demande du Client. Les prix et frais de port mentionnés 
s’entendent pour un colisage standard et ne sont valables que pour livraison en une seule fois et en un seul lieu en France métropolitaine. 

Toute commande passée avec le Laboratoire RIVADIS est une commande avec obligation de paiement. Sous réserve du délai de réflexion en cas de vente hors établissement (voir 
précisions ci-dessous), le prix et frais sont payables au comptant à la commande sans escompte par l’un des moyens de paiement proposé lors de la commande. Le Client garantit 
au Laboratoire RIVADIS qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi. Le règlement est réputé réalisé lors de la mise à disposition 
des fonds au profit du Laboratoire RIVADIS, c’est-à-dire le jour où le montant est crédité sur l’un de ses comptes. En cas de refus du règlement par le centre bancaire notamment, la 
commande sera automatiquement annulée sans ouvrir droit à aucune indemnité au bénéfice du Client, et le Client en sera informé par le Laboratoire RIVADIS. 

Cas des ventes hors établissement – Délai de réflexion : En cas de contrats conclus en présence d’un représentant du Laboratoire RIVADIS hors de son établissement commercial, aucun 
paiement ou contrepartie ne sera remis par le Client avant l’expiration d’un délai de réflexion de 7 jours à compter de la date du contrat. Toutefois, le délai de réflexion ne s’applique pas 
en cas de réunions organisées par le représentant du Laboratoire RIVADIS à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette 
opération se déroule à son domicile (art. L.221-10 du Code de la consommation).

ARTICLE 5 : LIVRAISON 

Le Laboratoire RIVADIS s’engage à effectuer les livraisons des articles commandés dans les plus brefs délais, et chaque fois que possible d’expédier le colis dans les 48h après réception 
de la commande, par Colissimo ou Transporteurs. Le Client reçoit son colis dans un délai moyen de 15 jours ouvrés (délai postal inclus) et au maximum dans un délai de 30 jours ouvrés, à 
compter de la réception de la commande. Si le délai maximal ne pouvait être tenu, le Client a la possibilité de résilier sa commande en respectant les conditions prévues à l’article L.216-2 
du Code de la consommation. A compter de la date de livraison, les risques (notamment de perte, de vol ou de détérioration) concernant les Produits livrés sont assumés par le Client. 

La conformité des Produits (notamment état, absence de vice apparent, nombre) et de leur emballage doit être impérativement vérifiée par le Client lors de la réception. Toute réserve ou 
contestation relative à d’éventuels manquants ou avaries apparents doit être portée sur le bon de livraison et être confirmée au transporteur, ainsi qu’au Laboratoire RIVADIS, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée dans les trois (3) jours ouvrés suivant la prise de livraison des Produits.

ARTICLE 6 : GARANTIES 

Tout Produit vendu par le Laboratoire RIVADIS est conforme à la législation française en vigueur et bénéficie de la garantie légale de conformité telle que posée aux articles L.217-4 et 
suivants du Code de la consommation ainsi que de la garantie légale des vices cachés telle que posée aux articles 1641 à 1648 du Code civil (Cf ci-dessous : annexes).  Au titre de la 
garantie légale de conformité, le Client a le choix entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions posées par l’article L.217-9 du Code de la consommation. 
Au titre de la garantie des vices cachés, le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction de prix conformément à l’article 1644 du Code civil.  Sont exclus de toute 
garantie, notamment, les vices apparents, c’est à dire les défauts d’aspect visibles non déclarés par le Client lors de la réception des Produits, les défauts ou détériorations provoqués par 
un usage, une mauvaise conservation, un mauvais emploi des Produits ou un non-respect des conditions d’utilisation. Aucune garantie commerciale complémentaire n’est accordée par 
le Laboratoire RIVADIS. Le Client adresse toute réclamation au titre desdites garanties par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse : Laboratoire 
Rivadis - Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex. A réception de la réclamation du Client et sous réserve que celle-ci soit bien fondée, le Laboratoire RIVADIS lui 
communiquera un numéro de retour des Produits concernés. Les Produits retournés doivent être restitués dans leur emballage ou conditionnement d’origine sur lequel est mentionné 
leur numéro de retour.

ARTICLE 7 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

7.1 – Le Laboratoire RIVADIS agit en qualité de responsable de traitement au titre de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel dont le Règlement 
général européen 2016/679. A ce titre, le Laboratoire RIVADIS s’engage à respecter les principes de protection des données à caractère personnel dès la conception et dans la mise en 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE RIVADIS
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œuvre du traitement (Privacy by design) et de minimisation (Privacy by default).

Le Laboratoire RIVADIS informe le client que les données sont toutes hébergées en France ou dans un pays de l’Union européenne.

7.2 – Les données à caractère personnel sont nécessaires à la gestion des commandes et plus largement à la gestion de la relation commerciale établie avec le Client.

Le Laboratoire RIVADIS rappelle au Client que les finalités sont liées à cette gestion et s’étend à la proposition de nouveaux produits et services du Laboratoire RIVADIS et des sociétés 
du Groupe. A aucun moment, les données ne sont transférées à des sociétés tierces hormis aux sociétés du Groupe Laboratoire RIVADIS, respectant à la fois le principe de la cohérence 
des finalités et celui des intérêts légitimes. La durée de conservation respecte la durée légale applicable aux relations commerciales et aux relations avec les prospects.

7.3 – Il est rappelé au Client que celui-ci peut exercer à tout moment ses droits d’accès, de rectification, à l’oubli, à la limitation du traitement, à la portabilité et d’opposition en envoyant 
un email à clients@labo-rivadis.fr ou un courrier à l’adresse Laboratoire RIVADIS Service Suivi Clients – CS 50111 – 79103 THOUARS Cedex. La politique de protection des données 
personnelles du Laboratoire Rivadis est disponible sur son site Internet www.rivadouce.fr .

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les présentes conditions sont régies par la loi française. En cas de différend, le Client a, en qualité de consommateur, la possibilité, avant toute action en justice, de recourir à une 
procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.

ARTICLE 9 : ANNEXES 

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE RETRACTATION 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. 

À l’attention du Laboratoire RIVADIS :   
Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex  
clients@labo-rivadis.fr 

Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien 
ci-dessous : 

Nom du produit : 
Réf : 
Quantité : 
Commandé le (*)/reçu le (*) :  

                                                                                                                  (*) Rayez les mentions inutiles.

Nom du consommateur : ………………………………………………………………………

Adresse du consommateur :……………………………………………………………………

Date :………………………….

Signature du consommateur :  

ANNEXE 2 : DISPOSITIONS LEGALES 

Article 1641 Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » 

Article 1648 al 1 Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 

Article L217-4 Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 
sous sa responsabilité. » 

Article L217-5 Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans 
la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que 
ce dernier a accepté ». 

Article L217-9 Code de la consommation : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du 
bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. » 

Article L217-12 Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » 

Article L221-18 Code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite 
d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le 
consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée 
sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » 

Article L221-19 Code de la consommation : «  Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux 
dates et aux termes : 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »  
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