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lavera – spécialiste des cosmétiques 

naturels depuis plus de 30 ans
Laverana GmbH & Co. KG



Portrait de l’entreprise 

Entreprise familiale de taille moyenne

2
Confidentiel, propriété de l’entreprise Laverana GmbH & Co. KG

Site de Wennigsen : Recherche & 
développement – depuis 1992

Site d’Hanovre : Maison lavera, centre de 
gestion – depuis août 2018

Site de Bantorf : Centre de production et de 
logistique - dès l’automne 2019

Créée en 1987 par
Thomas Haase
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Portrait de l’entreprise

Chiffres et faits 

Création

1987
par Thomas Haase

Nombre de collaborateurs

environ

400

ingrédients bio et 300 
substances actives 
naturelles de notre 
propre fabrication

300
Ingrédients

Gamme de
produits

280
produits lavera pour
le soin du corps,
de la tête aux pieds

Distribution
Magasins bio, boutiques de 

produits diététiques, 
pharmacies, drugstores et 
rayons drugstore dans les 

grandes surfaces, commerces 
alimentaires, boutiques en ligne, 

discounter de marques,
magasins de cosmétiques 

naturels

Export
Les produits de Laverana sont

disponibles dans 40 pays

Tous les produits sont 
certifiés NATRUE à 100 %
les normes de certification du
secteur sont même dépassées

À Feb 2019 Confidentiel, propriété de Laverana GmbH & Co. KG
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Portrait de l’entreprise

Les promesses de lavera

Confidentiel, propriété de Laverana GmbH & Co. KG
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Portrait de l’entreprise

La plus haute qualité, reconnaissable 
instantanément

NATRUE
Des cosmétiques naturels qui méritent votre confiance ! L'association internationale
NATRUE a défini une norme de qualité pour les cosmétiques naturels certifiés qui
compte parmi les plus rigoureuses au monde. Depuis l'automne 2014, les cosmétiques
naturels de lavera sont 100 % certifiés NATRUE.

Vegan
Depuis 1945, la Vegan Society au Royaume-Uni attribue le label Vegan. lavera utilise
ce label depuis mai 2004 et a été l'une des premières entreprises de cosmétiques à
l'obtenir. Environ 95 % de la gamme de lavera est désormais vegan.

Label de qualité bio lavera
Depuis la création de lavera Naturkosmetik, les ingrédients naturels – de qualité bio
dans la mesure du possible – sont une des nombreuses caractéristiques des soins de
beauté naturels, facilement reconnaissable au label bio que l'on trouve depuis 2009
sur l'emballage des produits lavera. Plus de 1000 ingrédients actifs et de 300
ingrédients bio sont utilisés pour les cosmétiques naturels de lavera, 300 substances
actives naturelles sont fabriquée par l’entreprise.

Certifications
ISO 9001-2015; ISO 14001 ; ISO 50001 gestion de l'énergie; BS OHSAS 18001;
HACCP; ISO 22716:2007; Kosmetik-GMP; Standard ZNU; Norme NATRUE ; Green
Brand;

Confidentiel, propriété de Laverana GmbH & Co. KG



Présentation courte
des gammes de produits



Soins du Visage



Aperçu des gammes de soins Anti-âge & Anti-pollution
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20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans

Anti-Pollution
25-45 ans

basis sensitiv au Q10
30-65 ans
35-55 ans

Green Lift
35-55 ans

Régénérante
50+ ans
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Gamme Hydro-Effect à 

la Formule Anti-Pollution

La gamme Hydro-
Effect

Quatre produits de soin 
complémentaires qui 

répondent aux besoins 
actuels des consommatrices 

citadines

La 
consommatrice

20 à 55 ans
habite en ville ou 

aux alentours

Les actifs
Combattent 

activement la 
pollution et 

hydratent 
intensément

Les résultats
Hydratation longue durée

Protection contre les 
effets néfastes de 
l’environnement
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Hydro Effect
Day Cream 50ml

Sa formule légère pénètre 
facilement, fond sur la peau et 
se dépose tel un film invisible 
qui protège de la pollution.

Hydrate intensément 
Ralentit le processus de 

vieillissement cutané 
provoqué par 

l’environnement

Hydro Effect Mask 50ml

Ses exfoliants ultra fins éliminent en douceur les cellules 
mortes de la peau et rendent le teint unifié et éclatant.

Libère la peau des impuretés liées à la pollution
Neutralise les radicaux libres sans fatiguer la barrière 

cutanée et prévient le dessèchement

Hydro Effect Cleansing Balm 100ml

Sa texture gel soyeuse élimine les traces de pollution atmosphérique 
et libère la peau efficacement des impuretés et de l’excès de sébum. 

« Oil Cleansing Method /Méthode de nettoyage à l’huile » : 
l’huile est capable d’éliminer l’huile. L’huile d'olive bio 

hydrate, protège et restructure

Hydro Effect Serum
30ml

Sa texture légère offre une 
hydratation intense et 

protège contre la pollution. 
Il crée un bouclier 

protecteur pour éviter la 
perte d’eau.

Hydratation longue durée
La peau garde sa capacité 

naturelle à se protéger



11

Gamme Anti-âge à la 

Coenzyme Q10

La gamme basis 
Q10

Trois produits de soin 
complémentaires qui 

répondent aux besoins 
actuels des peaux à 

premières rides

La 
consommatrice

30 à 55 ans
tous types de peau

Les actifs
Aident à la 

régénération 
cellulaire et 

combattent les 
radicaux libres

Les résultats
Hydratation intense

Rides estompées

Combat les signes de 
vieillissement de la peau
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Crème de Jour anti-rides
50ml

à la coenzyme Q10

Formule vegan au jojoba bio et à 

l‘aloe vera bio, pénètre rapidement et 
procure une hydratation longue durée 

pour réduire les ridules et rides. 

Estompe les rides
Combat les signes du 
vieillissement cutané
Hydrate intensément

Contour des Yeux anti-rides 15ml
à la coenzyme Q10

Formule vegan, légère, à la mauve bio et au beurre de karité 
bio hydrate intensément et attenue visiblement ridules et rides.

Estompe les rides
Combat les signes du vieillissement cutané

Crème de Nuit anti-rides 50ml
à la coenzyme Q10

Formule vegan au jojoba bio et au beurre de karité bio, procure un 
soin intense et réduit les ridules et rides durant le sommeil.

Estompe les rides
Combat les signes du vieillissement cutané

Favorise la régénération cellulaire
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La gamme 

Green Lift
Cinq produits 

complémentaires à la 

pointe de la technologie

Le 
consommateur

Femmes de

35 à 55 ans

Les actifs
Stimulent la 
synthèse de 

collagène de la 
peau et empêchent 

sa dégradation

Les résultats
Raffermissant

Assouplit la peau

Estompe les rides

Gamme Raffermissante

au Green Lift Complex
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Soin de Jour 
Raffermissant 

50ml

Sa texture soyeuse 
pénètre rapidement et 
procure à la peau soin 
et hydratation intense

Peau plus ferme
Teint plus éclatant

Soin Contour des Yeux 
Raffermissant 15ml

Sa formule hydrate et nourrit 
intensément la peau. Nouvel 

applicateur breveté : procure 
un effet rafraîchissant et 

décongestionne, agréable pour la 
partie sensible du contour de 

l'œil

Estompe les ridules

Sérum 
Raffermissant 

30ml

Sa texture légère pénètre 
instantanément et procure 

à la peau soin et 
hydratation intense

Peau visiblement 
revitalisée

Prépare la peau aux 
autres soins de la 
gamme (utilisation 
complémentaire)

Soin de Nuit 
Raffermissant 50ml

Sa formule riche hydrate et 
nourrit intensément la peau

Peau plus souple
Rides estompées

Cure Raffermissante intensive Bi-Phase
7x1ml

Stimule la synthèse de collagène cutanée avec sa formule 
hautement concentrée Green Lift. 

Peau raffermie - Sensation de confort
Favorise la réduction des rides

NOUVEAUTÉ 2019
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Gamme Régénérante à 

la Cranberry bio

La gamme à la 

Cranberry
Trois produits de soin 

complémentaires qui 

répondent aux besoins 
actuels des consommatrices à 
la peau mature et desséchée

La 
consommatrice

à partir de 45 
ans

peaux matures

Les actifs
Aident à la 

régénération 
cellulaire et à la 

synthèse de 
collagène

Les résultats
Nutrition intense

Rides estompées

Combat les signes de 
vieillissement de la peau
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Soin de Jour Riche 50ml

Ce soin corrige les signes de l’âge 
en prodiguant à la peau sèche et 
mature un soin d’une richesse 

exceptionnelle. L’apport en 
phytocollagène naturel favorise la 
synthèse du collagène et lisse ainsi 

le grain de peau.

Estompe les rides
Combat les signes du 
vieillissement cutané
Nourrit intensément

Huile Visage Pro-Régénération 30ml

Cette huile apporte un soin intensif aux peaux sèches. Les huiles 
précieuses anti-âge telles que l’huile d’argan bio, l’huile d’amande 
bio et l’huile de noyau d’abricot bio se marient pour estomper les 

rides et lisser le grain de peau.

Estompe les rides
Combat les signes du vieillissement cutané

Soin de Nuit Régénérant 50ml

Ce soin hydrate intensément les peaux matures. Sa formule au 
phytocollagène naturel lisse les rides. La peau retrouve vigueur et 

fermeté. Au réveil, le visage est reposé.

Estompe les rides
Combat les signes du vieillissement cutané

Favorise la régénération cellulaire
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Gamme Men Sensitiv

La gamme Men 
Sensitiv

Trois produits de soin 
complémentaires qui 

répondent aux besoins 
actuels des hommes

Le 
consommateur

Homme
Tous types de 

peaux

Les actifs
Hydratent

intensément et 

apaisent la peau 

sensible des 
hommes

Les résultats
Hydratation intense

Protection contre les 
effets néfastes du rasage
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Crème hydratante 30ml

Réhydrate durablement les peaux 

masculines. Le bambou bio 
possède des propriétés apaisantes, 

astringentes et anti-
inflammatoires, le ginkgo bio 

tonifie et prend soin de la peau

Renforce la résistance 
naturelle de la peau

Réhydrate durablement 
Donne un aspect frais et soigné

Baume après-rasage apaisant 
50ml

Rafraichit la peau après le rasage, réduit les 
rougeurs cutanées. Le bambou bio possède 
des propriétés apaisantes, astringentes et 

anti-inflammatoires, l’aloe vera bio hydrate 
et apaise.

Détend la peau fatiguée par le rasage 
Prévient les irritations et les rougeurs 

de la peau 
Apaise et hydrate intensément

Mousse à raser douceur 150ml

Mousse légère, permet un rasage agréable et 
efficace au quotidien. Sans parfum, 

particulièrement adapté aux peaux sensibles. 
L’aloe vera bio a des propriétés hydratantes et 
apaisantes, le sel marin a une action stimulante 

et purifiante.

Prépare idéalement au rasage
Permet un rasage doux et minutieux

Prévient les rougeurs et les irritations de la 
peau

Gel Douche 3 en 1 200ml

Nettoie tout en douceur pour les 
hommes à la peau sensible. Pour une 
fraîcheur longue durée. Contient des 

tensioactifs naturels et des substances 
lavantes. 

Bambou et guarana bio



Masques
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Masque en tissu
Purifiant

Riche en acide salicylique 
et en menthe Bio, ce 

masque purifie en 
profondeur, tout en affinant 

le grain de peau. 

Peau intensément 
purifiée et hydratée

Masque en tissu Illuminateur

Concentré en framboise bio et en fruit du 
dragon, ce masque rend le teint plus fais et 

illuminé.

Peau hydratée et éclatante

Masque en tissu 
hydratant

Composé d’eau des 
glaciers et de concombre, 
ce masque est un puissant 
hydratant, il redonne à la 
peau un teint éclatant.

Peau intensément 
hydratée, sensation de 

fraîcheur

Masque en tissu
Raffermissant

Sa formule riche en acides 
hyaluroniques et en huile de 

karanja, raffermit la peau et lutte 
contre le vieillissement cutané.

Peau plus souple et hydratée, 
teint naturellement plus lisse 

Masque anti-
rides au 

Coenzyme Q10

Riche en Aloe Vera et 
en coenzyme Q10, ce 
masque apporte à la 

peau un soin anti-âge et 
hydratant intense.

Peau plus lisse et 
rafraichit, réduit 

visiblement les rides

NOUVEAUTÉS 
2019

Nouveautés 4 x masques en tissu : Lancement octobre 2019 
Sauf masque au Q10 déjà existant



Soins Corporels
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Lait Corps Exotique

Le Lait Corps Exotique de lavera à la noix de coco bio et aux extraits 
de vanille bio hydrate intensément les peaux normales à sèches.

Noix de coco bio & Vanille bio

Lait Corps Très Doux

Le Lait Corps très doux de lavera prend 
délicatement soin des peaux normales à 
sèches. Il pénètre rapidement et hydrate 
durablement la peau, son parfum doux et 
légèrement sucré, prend soin de vos sens.

Amande bio & Miel bio

Lait Corps Rafraîchissant

Le Lait Corps Rafraîchissant de lavera aux extraits de 
limette bio et de verveine bio pénètre rapidement et 

hydrate durablement les peaux normales et leur 
apporte une sensation de fraîcheur vivifiante.

Verveine bio & Limette bio

Lait Corps Douceur 

Le Lait Corps Douceur de lavera aux extraits 
de fruit de rose sauvage bio pénètre 

rapidement et enveloppe le corps et les sens 
d’un parfum délicat de rose.

Rose sauvage bio

Lotion Corporelle Q10

Le Lotion Corporelle à la coenzyme Q10 de 
lavera raffermit la peau et pénètre 

rapidement. Cette formule apporte une 
nouvelle tonicité à la peau et plus d'élasticité 

dès deux semaines d'utilisation.

Coenzyme Q10, jojoba & Aloe Vera bio

Lait Corps Apaisant

Le Lait Corps Apaisant de lavera à la lavande bio et aux extraits d'aloe
vera bio apaise le corps et l’esprit – pour une peau belle et soignée.

Lavande bio & Aloe Vera bio

Lait Corps Raffermissant

Le Lait Corps Raffermissant de lavera, grâce à 
son complexe naturel, raffermit la structure 

de la peau en 14 jours, à raison d'une 
utilisation quotidienne.

Café vert & Thé vert



Douches Soins
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basis sensitiv Hydro Feeling

Hydro Feeling Gel Douche 2 en 1 nettoie 
la peau et les cheveux en douceur. 
Indiqué pour les peaux sèches et 

sensibles. Très haute tolérance cutanée.

Aloe Vera bio & Kératine végétale

High Vitality

High Vitality Douche Soin nettoie la peau en 
douceur et procure une fraîcheur intense. 
Douche revitalisante pour le corps et les 

sens, effet vivifiant.

Orange bio & Menthe bio

Happy Freshness

Happy Freshness Douche Soin nettoie la peau 
en douceur et rafraîchit les sens. pH neutre. 

Douche tonifiante & effet vivifiant.

Limette bio & Citronnelle bio

Wellness Feeling

Wellness Feeling Douche Soin nettoie la 
peau en douceur et offre une parenthèse 
détente au quotidien. Douche relaxante 

pour un sublime bien-être.

Rose sauvage bio & Hibiscus bio

Soft Purity

Soft Purity Douche Soin libère la peau 
efficacement des impuretés provenant de 

la pollution (particules fines), a une 
action purifiante, rafraîchissante. 

Algue bio & Menthe aquatique bio

Natural Superfruit

Natural Superfruit Douche Soin nettoie la
peau en douceur et contient des extraits
nourrissants de graines de chia.
Nettoyage naturel aux superfruits.

Açaï bio & Goji bio

Mild Balance

Mild Balance Douche Soin nettoie la peau en douceur. 
Ingrédients prébiotiques doux pour la peau, préserve la 
barrière cutanée et l’équilibre acido-basique de la peau.

Lait de coco bio & Graines de Chia bio

Active Touch

Active Touch Douche Soin nettoie la peau 
en douceur et respecte son équilibre 
naturel. Procure une sensation de 
fraîcheur, vivifiant après l’effort.

Gingembre bio & Matcha bio

Smooth Skin

Smooth Skin Douche Exfoliante nettoie la 
peau en douceur et la libère des cellules 
mortes. Particules exfoliantes de jojoba, 

sans microplastiques.

Raisin bio & Café vert bio

NOUVEAUTÉ 2019



Soins des cheveux
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Protection Couleur & Soin 
250ml

Shampooing
Préserve l'éclat de votre coloration et offre à vos 

cheveux un soin riche et intense. Nettoie et 
nourrit les cheveux de manière naturelle.

Cranberry bio & avocat bio

Volume & Vitalité 250ml

Shampooing
Formule fortifiante, apporte à vos cheveux 

volume et texture sans les alourdir. Augmente la 
résistance du cheveu et renforce sa structure de 

manière naturelle.

Thé vert bio & Orange bio 

Protection & Soin 250ml

Shampooing
Spécialement conçu pour les cheveux secs et 
abîmés. Grâce à sa formule innovante, vos 
cheveux sont nettoyés et approvisionnés en 

substances nutritives importantes.

Rose sauvage bio

Protection Couleur & Soin 
200ml

Après-Shampooing
Préserve l'éclat de votre coloration. Lisse la 

surface du cheveu et facilite en même temps le 
démêlage. Vos cheveux sont nourris de manière 

naturelle, la couleur est prolongée.

Cranberry bio & avocat bio

Protection & 
Soin 200ml

Après-Shampooing
Redonne de la souplesse 
aux cheveux abîmés et 
renforce leur structure. 

Vos cheveux sont 
enrichis en nutriments 

essentiels en toute 
naturalité et réparés de 

manière ciblée.

Rose sauvage bio

Fraîcheur & 
anti cheveux 
gras 250ml

Shampooing
Spécialement conçu pour 

nettoyer les cheveux 
sans les dessécher. Sa 
formule offre en toute 
naturalité une agréable 
sensation de fraîcheur 

des racines aux pointes.

Citronnelle bio & 
menthe bio



Soins bucco-dentaires
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COMPLETE CARE

À la menthe bio et au 
fluorure de sodium, 
efficace contre la 

formation de caries.

Le plus haut niveau de fraicheur 
dans la gamme.

Sans dioxyde de titane

WHITENING

Aux agents nettoyants de bambou 
et au fluorure de sodium. 

Blanchiment naturel

Estompe naturellement les tâches tout en 
respectant l’émail.

Sans dioxyde de titane

COMPLETE CARE sans 
fluorure

À l’échinacée bio et riche en 
calcium, qui soutient la 

reminéralisation de l’émail

Sans fluorure et sans dioxyde de titane.

KIDS

Au calendula bio et au 
calcium. Texture blanche, 

gout doux et fruité.

Protection des dents de lait sans 
fluorure et sans dioxyde de 

titane.

Lancement fin septembre 2019

SENSITIVE & REPAIR

À la camomille bio et au fluorure de 
sodium. Sa formule enrichie de 
jambù exerce une action anti-

inflammatoire

Idéal pour dents et gencives sensibles.
Sans dioxyde de titane

Les nouveaux dentifrices assurent une action protectrice et une fraîcheur intense :

 TOUS sans dioxyde de titane
 plaque dentaire éliminée en douceur
 prévention des caries et des problèmes de 

gencives

 protection contre le tartre
 haleine fraîche (sauf KIDS)

NOUVEAUTÉS 2019



Soins des Lèvres
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basis sensitiv
SENSITIVE 4,5g

Protège efficacement vos lèvres du 
dessèchement. Votre soin naturel 
pour des lèvres délicates. C’est un 

soin à utiliser au quotidien qui 
protège du dessèchement, pour 
des lèvres douces et souples. 

Huile de jojoba bio & huile 
d’amande bio

PROTECT & REPAIR 4,5g

Protège efficacement vos lèvres du dessèchement. Votre soin naturel 
pour des lèvres délicates. C’est un soin à utiliser au quotidien qui 

protège du dessèchement, pour des lèvres douces et souples. 

Grenade bio & Huile d’argan bio

SOS HELP 4,5g

Soin d’urgence efficace en cas de lèvres irritées et gercées. Il est votre 
protection pour préserver la barrière naturelle de la peau. 

Echinacée bio & Mélisse bio



Soins des Mains
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Soins SOS Baume Mains 50ml

Le Soin SOS Baume Mains de lavera est un soin 
intense pour les mains sèches et gercées. Sa 

formule riche apaise immédiatement et 
durablement la sensation de tiraillement des 

mains agressées. 

Huile de macadamia bio & beurre de 
Karité bio

Crème Mains Anti-âge 75ml

La Crème mains anti-âge de lavera prévient les 
premiers signes de vieillissement. Sa formule, 

enrichie en ingrédients bio de grande qualité, est 
riche en antioxydants protecteurs des cellules. 

Répond aux besoins des peaux matures et 
exigeantes.

Cranberry bio & Huile d’Argan bio

Soin 2en1 Crème Mains & Ongles 75ml

La Crème Mains & Ongles 2 en 1 de lavera enrichie d‘ingrédients bio 
de grande qualité répond parfaitement aux besoins des peaux sèches 
et rugueuses, tout en protégeant les ongles et les cuticules. Pour des 

mains hydratées et veloutées, même après plusieurs heures.

Huile d’Olive bio & Camomille bio



Déodorants
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Déo Roll-On 50ml

Le Deo Roll-On de lavera offre 
une protection contre la 
formation des odeurs de 
transpiration pendant 24 

heures. Son parfum frais et 
estival à la limette (petit 

citron vert) et à la verveine 
bio vous apporte une pure 
sensation de fraîcheur !

Verveine bio & Limette bio

Déo Roll-On 
Men Sensitiv 50ml

Le Déodorant Roll-On Men 
sensitiv 48h de lavera au 

bambou bio et à la citronnelle 
bio apporte une véritable 
sensation de fraîcheur, 

protège efficacement contre la 
formation des odeurs 

corporelles, et prévient les 
irritations des peaux 

sensibles.

Bambou bio & Citronnelle bio
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