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L’obtention de la beauté,

Des moments de splendeur  

Qui perdureront pour l’éternité.

Un ingrédient ancien et mystique,  
des technologies nouvelles et inédites.

Destiné aux femmes averties 
A la recherche de soins sans concessions 

Pour la beauté de leur visage,
EMBELLIR est une ligne de soins 

Anti-âge global qui renferme les résultats 
De nombreuses années de recherche 

Sur les bienfaits du champignon Reishi. 
Votre désir d’une beauté qui perdure 

Sera comblé quand vous sentirez 
Sur la peau de votre visage 
Ses textures harmonieuses 

Et respirerez sa mystique fragrance.
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L’action Embellir
Après l’eau (70%), les protéines sont le deuxième composant de la 
peau le plus important (27%). La beauté de la peau est grandement 
due à la qualité de ces protéines. 
Les protéines étant synthétisées à partir des gènes de la peau, 
MENARD a fait le pari d’étudier ces mécanismes afi n d’agir à 
l’origine même du vieillissement des cellules cutanées.

Les soins EMBELLIR préviennent les eff ets négatifs du vieillissement, 
des rayons UV et des radicaux libres sur la synthèse des protéines de 
la peau et permettent ainsi à ces protéines d’être synthétisées de 
façon optimale.

La peau préserve alors ses propres capacités de régénération et 
conserve son hydratation, son élasticité et son éclat. Les signes du 
vieillissement sont atténués et leur apparition est retardée.

L’ingrédient principal : le Reishi
Le Reishi est une espèce de champignon de la famille des 
Ganodermataceae. En Japonais, il est également surnommé « le 
champignon des 10 000 années ». On trouve le Reishi dans les 
régions humides de Chine où il pousse sur les souches et les troncs de 
vieux chênes ou pruniers à une fréquence d’environ 2 champignons 
pour 100 000 arbres, ce qui fait de lui un mycète extrêmement rare 
et précieux à l’état naturel ! 

Très coriace, le Reishi n’est pas comestible tel quel et se consomme le 
plus fréquemment en tant que complément alimentaire sous forme 
de poudre. 

C’est au début des années 80 que le laboratoire de MENARD s’est 
intéressé à une potentielle utilisation du Reishi dans la formulation 
de produits cosmétiques. Ses recherches se sont concrétisées en 
1986 avec le lancement du tout premier produit cosmétique à base 
de Reishi : la ligne « anti-âge global » EMBELLIR.



Une fragrance orientale et mystique
Depuis sa création en 1986, la parfum de la ligne EMBELLIR n’a 
pas perdu de son charme dans le cœur des nombreuses femmes qui le 
chérissent encore aujourd’hui.

C’est inspiré par le kyphi que MENARD a combiné les senteurs de  
l’oliban, de la myrrhe et d’autres substances naturelles comme l’huile 
essentielle de rose, appréciée par Cléopâtre et tant d’autres femmes, 
afi n de créer une fragrance qui serait « orientale et mystique ».

Myrrhe

Oliban

Rose bulgare

Sève de
Burseracea 

Commiphora

Sève de
Burseracea 
Boswellia

Une rose 
aromatique
cultivée en 
plein air

Washing / Toner

Refresh Massage
Comme crème démaquillante

Refresh Massage
Comme crème de massage

Toner

Liquid

Day Cream Night Cream

Eye Cream

Extract

Matin Soir

Maquillage

Rituel de soin



WASHING CREAM
122 mL - 130 g

Washing Cream

Une mousse nettoyante à la texture dense pour qui débarasse la peau 
de ses cellules mortes et des impuretés accumulées sans l’agresser.

La peau est propre, nette et préparée à recevoir les soins suivants.

Quantité recommandée : 
de 1 à 1,5g soit environ 
une noisette.

Conseils d’utilisation : déposer la quantité appropriée dans le creux de la main 
et émulsionner doucement avec de l’eau tiède.
Masser le visage avec  la mousse obtenue et rincer à grandes eaux.



REFRESH MASSAGE
167 mL - 160 g

Refresh Massage

Une crème massante et démaquillante qui fond sur la peau et enlève 
en quelques mouvements le maquillage, le sébum et la pollution.

La peau est parfaitement démaquillée, stimulée et préparée à recevoir les 
soins suivants.

Quantité 
recommandée : 
de 1 à 1,5g soit 
une cerise.

Conseils d’utilisation : prendre l’équivalent d’une cerise et masser le visage. 
Rincer à l’eau tiède ou ôter à l’un d’un coton ou d’un mouchoir.



LIQUID
130 mL 

Liquid

Une lotion-émulsion à la texture fine et agréable qui hydrate immé-
diatement la peau et lui redonne élasticité, fermeté et douceur.

Sa pompe intégrée permet un dosage précis et une utilisation facile.

Quantité recommandée : 
3 pressions soit environ 
1,5 mL.

Conseils d’utilisation : appliquer uniformément la quantité recommandée sur le 
visage nettoyé.



EXTRACT
60 mL

Extract

Un concentré d’actifs à la texture veloutée qui procure hydratation, 
élasticité et éclat à la peau.

Sa texture riche et veloutée pénètre rapidement la peau alors que la pompe 
intégrée permet un dosage précis et une utilisation facile. 

Quantité recommandée : 
2 pressions soit 
environ 0,4 mL.

Conseils d’utilisation : appliquer uniformément la quantité recommandée sur 
une peau nettoyée.



DAY CREAM (SPF 15)
34 mL - 35 g

Day Cream

Une crème de jour qui illumine le teint et protège la peau des agressions 
extérieures tout au long de la journée.

Sa texture onctueuse et fondante fait qu’elle pénètre facilement la peau et 
laisse une agréable sensation d’hydratation au fini soyeux.

Quantité recommandée : 
environ 0,3g  soit environ 
un noyau de cerise.

Conseils d’utilisation : le matin, appliquer uniformément l’équivalent d’un 
noyau de cerise de produit sur l’ensemble du visage.



NIGHT CREAM
35 mL - 35 g

Night Cream

Une crème de nuit à la texture riche et fondante qui apporte à la peau 
élasticité, fermeté tout en la maintenant hydratée jusqu’au matin.

Sa texture riche et crémeuse vous assure une nuit de confort.

Quantité recommandée : 
environ 0,3g  soit environ 
un noyau de cerise.

Conseils d’utilisation : le soir, appliquer uniformément l’équivalent d’un noyau 
de cerise de produit sur l’ensemble du visage.



Technologies

Reishi Delivery Capsules
Contenues dans l’ensemble de la ligne de soins

Menard a développé une technologie unique d’encapsulation 
afi n de permettre l’inclusion d’actifs huileux tels que les Red 
Reishi Extract SX et Black Reishi Extract SX dans ses produits. 
Créées à partir de bio-ingrédients puis enrobées de pullulane, 
ces capsules sont hautement compatibles avec la structure de 
la peau et permettent également d’améliorer la capacité de 
pénétration des actifs dans celle-ci.



Le Moisture Layer Emulsion est un complexe créé par Menard 
qui reproduit les caractéristiques de la structure en couches des 
lipides intercellulaires de la peau. 
Ce complexe permet d’obtenir un excellent fi ni de la crème et 
une sensation plus agréable sur la peau même dans le cas d’une 
texture riche.  En outre, il forme sur la peau un fi lm protecteur 
qui retient l’hydratation à l’intérieur de celle-ci.

Moisture Layer Emulsion
Refresh Massage, Liquid, Crèmes de jour et de nuit

Technologies



Technologies

3D Body net membrane 
Washing Cream et Refresh Massage

Nous avions recouru dans l’ancienne génération Embellir à une 
membrane à structure fi let afi n d’apporter une sensation de 
fermeté et une pénétration plus rapide des ingrédients actifs 
des soins EMBELLIR. Nous avons densifi é la structure de cette 
membrane pour l’adapter à la taille des Reishi Delivery Capsules, 
ce qui permet une meilleure capture de ces capsules et ainsi 
des principes actifs qu’elles contiennent.
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