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de partenariat exclusif avec la pharmacie

100ans

*(hors fonds de teint) - source GERS CMA - fin 06/19

*

N° 1
DU

MAQUILLAGE
DES

PEAUX SENSIBLES



No1 du maquillage

  pour les peaux sensibles*

Une gamme complète de maquillage
pensée pour limiter les risques d’allergies

Innoxa a été créée en 1920 par le Docteur François Debat, 

dermatologue et pharmacien parisien. Innoxa doit son nom 

au terme « Innocuité », « ne pas nuire » en latin.

Depuis sa création, l’engagement de la marque est fondé sur 

le respect des peaux sensibles.

Présente en pharmacie depuis sa création, Innoxa propose 

une cosmétique positive et tendance, avec des produits 

dont les qualités de haute tolérance sont démontrées par 

des tests cliniques effectués sur les peaux sensibles, sur 

les yeux sensibles et les ongles sensibles, sous contrôles 

dermatologique et ophtalmologique.

La présence nationale d’Innoxa dans 6 500 pharmacies et sur 

le digital assure aux consommatrices disponibilité et proximité.

des soins des lèvres
en Pharmacie*

Leader

de vernis vendus

Inventeur du mini vernis

+ d’1 million

Innoxa a été créée en 1920 par le Docteur François Debat, 

dermatologue et pharmacien parisien. Innoxa doit son nom 

au terme « Innocuité », « ne pas nuire » en latin.

Depuis sa création, l’engagement de la marque est fondé sur 

le respect des peaux sensibles.

Présente en pharmacie depuis sa création, Innoxa propose 

une cosmétique positive et tendance, avec des produits 

dont les qualités de haute tolérance sont démontrées par 

des tests cliniques effectués sur les peaux sensibles, sur 

les yeux sensibles et les ongles sensibles, sous contrôles 

dermatologique et ophtalmologique.

La présence nationale d’Innoxa dans 6 500 pharmacies et sur 

le digital assure aux consommatrices disponibilité et proximité.

Innoxa a été créée en 1920 par le Docteur François Debat, 

dermatologue et pharmacien parisien. Innoxa doit son nom 
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P A R I S  •  1 9 2 0

Nous développons des produits efficaces de haute qualité où l’innovation

et le respect de la peau s’équilibrent pour offrir aux femmes le plaisir de la

couleur et/ou le confort et la sécurité du soin.
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100 ans
de présence exclusive

en Pharmacie

LES ONGLES LES LÈVRES LES YEUX LE TEINT

des soins des lèvres



innove toujours avec sa gamme
biosourcée

innove toujours avec sa gamme

Innoxa est la première marque à proposer une gamme complète 

de maquillage biosourcé, respectueuse de ses engagements de 

bienveillance et d’innocuité.

Le biosourcé est un procédé de fabrication qui consiste 

à remplacer les composés chimiques par des matières 

premières naturelles et 100% renouvelables comme la 

pomme de terre, le manioc, le maïs, le soja, le coton...

Ces matières premières permettent d’abandonner des ma-

tières jusque-là difficilement substituables comme les cires 

de synthèses, les huiles minérales, les actifs pétrochimiques...de synthèses, les huiles minérales, les actifs pétrochimiques...
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innove toujours avec sa gamme

Innoxa est la première marque à proposer une gamme complète 

de maquillage biosourcé, respectueuse de ses engagements de 

Le biosourcé est un procédé de fabrication qui consiste 

à remplacer les composés chimiques par des matières 

premières naturelles et 100% renouvelables comme la 

pomme de terre, le manioc, le maïs, le soja, le coton...

Ces matières premières permettent d’abandonner des ma-Ces matières premières permettent d’abandonner des ma-

tières jusque-là difficilement substituables comme les cires 

de synthèses, les huiles minérales, les actifs pétrochimiques...de synthèses, les huiles minérales, les actifs pétrochimiques...



LES ONGLES
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. Mini et mythique

. Enrichi en silice

. 5 ml de couvrance parfaite

. Longue tenue

. Haute brillance

. Fabrication française

 MATIÈRES PREMIÈRES NON IRRITANTES

Vernis à ongles
sensibles

No1
des ongles
sensibles*

Vernis à ongles

36 teintes tendances
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3,29€
H.T
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Des ingrédients naturels fortifiants
pour des ongles plus sains et plus forts.

Dissolvant doux
100 ml G771451

. Démaquille instentanément
sans déssécher

. Sans acétone

. Parfum amande cerise

Dissolvant flash
75 ml G720633

Plongez, tournez,
l’ongle est démaquillé :

. Pratique et nomade

. Formulé pour les ongles sensibles

. Parfum amande cerise

Top coat ultra brillant
5 ml G771196

. Finit impeccablement
le maquillage de l’ongle

. Protection du vernis

. Indispensable de la manucure

Base silicium
5 ml G771091

. Silicium et vitamine E pour
des ongles plus forts

. Peut être utilisée seule
ou avant la pose du vernis à ongles

Durcisseur
5 ml G771092

. Soin renfort et structure des ongles

. Cystéine, panthénol et calcium 
renforcent la kératine

. Vitamines A/E et huile de rosier 
muscat protègent l’ongle

Soins des ongles
sensibles

Base silicium

Vernis amer
5 ml G771152

Un goût très amer pour limiter 
l’envie de se ronger les ongles

. Transparent et peu brillant,
il agit en toute discrétion

L
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N
G

L
E

S

3700609714519 3595895374307

3700609710917 3700609711969 3700609710924

3700609711525

4,03€
H.T

4,03€
H.T

4,03€
H.T

4,03€
H.T

3,29€
H.T

3,81€
H.T



LES LÈVRES
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La gamme intensément couleur,
résolument soin pour les lèvres sensibles

Haute
Tolérance*

Testée sur
les lèvres sensibles
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Inno’lips
Rouge à lèvres satiné 

Duo couleur & soin
Rouge à lèvres

Stylo précision
des lèvres

. Couvrance et hydratation
  d’une formule souple et confortable

. Pigments non controversés

. Une formule crème onctueuse
  enrichie en acide hyaluronique hydratant

. Un cœur tendre de soin dans une couleur éclatante

. Une formule ultra-douce enrichie en :

 - Huiles végétales assouplissantes

 - Cire d’abeille adoucissante

 - Acide hyaluronique hydratant

 - Extrait de romarin protecteur

12 teintes

12 teintes

6 teintes

Ce perfecteur des lèvres, avec sa mine
rétractable ultra-précise, redessine vos
lèvres sensibles en un geste facile

. Texture tendre, ne dessèche pas les lèvres

. Taille crayon intégré

Assouplit 

Soin d’un 
Baume

Protège

Couvrance 
d’un Rouge 

à lèvres

Nourrit 

INNOXA précurseur en lançant le premier
rouge à lèvres Couleur & Soin.

 Le complément indispensable pour
un maquillage des lèvres parfait.

8,47€
H.T

8,47€
H.T

5,20€
H.T



LES YEUX
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No1
des crayons yeux 

et eye liner*

No2
des mascaras*

Maquillage testé cliniquement
sur les yeux sensibles

CIRES VÉGÉTALES - CIRE D’ABEILLES

EXTRAITS D’ALGUES ET DE PLANTES -  HUILES ET BEURRES VÉGÉTAUX

Crayon kajal
1,2 g

Formule douce, parfaite couvrance
Haute tenue
Pigments non controversés

7 teintes

N°1
DES

CRAYONS*
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4,87€
H.T



Toléran’cils

 Waterproof
10 ml G771165

Volume ultra haute tenue
Résiste à l’eau

et à la transpiration

1 teinte

3700609711655

 Extra volume
10 ml G771146

Maquillage zéro paquets
Cils gainés et densifiés

1 teinte 

3700609711464

 Suprême allongeant
8,5 ml G771232
Extensible cil à cil
Brosse déployante

1 teinte

3700609712324
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Pour
les yeux
sensibles

Mascaras
yeux sensibles

Crayons
yeux sensibles

Magic’cils

 Volume intense 3 en 1
10 ml G771231

Gaine, déploie et multiplie
les cils

1 teinte

3700609712317

Stylo
précision

0,35 g G771205

Tracé net et précis du 
contour de l’oeil

Embout estompeur mousse
Taille crayon intégré

3700609712058

1 teinte 

Stimul’cils

 Sérum nuit
incolore
9 ml G771214

Épaissit et densifie
les cils et les sourcils 
pendant le sommeil 

3700609711240

 Mascara croissance
   des cils

8 ml G771217
Croissance x 3
Texture crémeuse
facile à appliquer

1 teinte  

3700609712171

Stylo ombre
à paupières

1,4g

Douceur d’une formule à 
base de cire de riz et de 
sucres d’origine végétale 

Waterproof

6 teintes

 Crayon
à sourcils

1,1 g

Mine douce et ferme
Haute tenue

Brosse intégrée

3 teintes 

Magic’cils

8,90€
H.T

9,12€
H.T

9,30€
H.T

9,01€
H.T

8,75€
H.T

5,46€
H.T

3,95€
H.T

5,20€
H.T

8,75€
H.T
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LE TEINT

Best-sellers
des teints

Une gamme pour le teint testée
sous contrôle dermatologique

sur des peaux sensibles

Poudre teint
Soleil  

16 g 

Poudre bonne mine fi ne et soyeuse SPF 15

Facilité d’application

2 teintes 

des teints

Une gamme pour le teint testée
sous contrôle dermatologique

sur des peaux sensibles

Poudre teint
Soleil  

 Irisé : fini naturel, lumineuse : G771024 - 3700609710245
Mat : fini naturel, sans brillance : G771020 - 3700609710207

11,29€
H.T
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TPoudre trio

enlumineur   

Derma’nude
Les indispensables du maquillage, à la texture douce haute tolérance

6,5 g

Le fard ultra-tendance
pour un teint lumineux et éclatant.

Must have du maquillage de la rentrée,
cette poudre aux teintes douces magnifie
le visage en un coup de pinceau.

2 teintes 

Anticernes
1,5 ml

Corrige, lisse et hydrate
Regard frais et reposé

2 teintes 

Poudre compacte
8g

Couvrance légère et teint unifié
Formule minérale ultra douce

2 teintes 

Fard à joues
4g

 Réveille la bonne mine
et réchauffe le teint

2 teintes 

Fard à joues

Démaquillant yeux

waterproof
100 ml G721237

Formule biphasée à l’eau de bleuet,
aux propriétés apaisantes
Elimine totalement le maquillage des yeux
Protège les cils fragilisés

3595890212376

  
La peau

est lisse et 
unifiée
86% 

 Texture 
douce

Couvrance 
légère

  
Longue
tenue
95% 

 Pigments 
qui captent 
la lumière

  
 Imperfections

camouflées 
95% 

Elles le disent...

 Texture 
douce

Couvrance 
légère

10€
H.T

6,90€
H.T

6,80€
H.T

5,32€
H.T

10,58€
H.T
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biosourcée
LA GAMME

Maquillage
100% irréprochable

Couleur et tenue
100% sans concession

Les yeux 

100% sans concession100% sans concession

Mascara allongeant
6,5 ml

Sa brosse fine et précise
étire et définit les cils.

 NOIR : G771391 - 3700609713963   

BRUN : G771392 - 3700609713970

Mascara allongeant
6,5 ml

Sa brosse fine et précise
étire et définit les cils.

Mascara volume
15 ml

Intensifie les cils.
Sa brosse recourbante enveloppe

les cils et étoffe leur frange.

NOIR : G771038 - 3700609710382 

BRUN : G771039 - 3700609710399 

Crayon kajal
1,14 g

Beurre de karité, huile de jojoba
et cires végétales.

Mine douce et couleur intense.
Longue tenue, résistant à l’eau

et la transpiration.

4 teintes 

8,75€
H.T

8,75€
H.T
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Naturelle et  Irrésistible

Palette ombres
à paupières
6 g

Format rétroviseur, facile à emporter.
Deux harmonies délicates pour un regard lumineux 
ou sophistiqué : les teintes chaudes aux belles 
nuances dorées et les teintes froides qui font écho 
aux couleurs des fruits rouges.

01. Tons froids G771452 - 3700609714526
02. Tons chauds G771453 - 3700609714533

Palette ombres
à paupières

ou sophistiqué : les teintes chaudes aux belles 
nuances dorées et les teintes froides qui font écho 
aux couleurs des fruits rouges.

Crayon kajal
1,14 g

Beurre de karité, huile de jojoba
et cires végétales.

Mine douce et couleur intense.
Longue tenue, résistant à l’eau

et la transpiration.

4 teintes 

Crayon à sourcils
1,05 g

Crayon à sourcils
Mine ferme et douce
Brosse intégrée
Waterproof

3 teintes 

Naturelle et  Irrésistible

4,87€
H.T

5,52€
H.T

8,40€
H.T
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Les ongles 
Vernis à ongles
5 ml

Formulés à base de solvants végétaux dérivés 
de matières premières d’origine naturelle et 
renouvelables (coton, pomme de terre, manioc, 
canne à sucre), ils apportent renforcement des 
ongles, longue tenue, séchage rapide,
une application facile et une couleur
intense et naturelle.

11 teintes

  

Huile dissolvante
biosourcée

100 ml G723163

Formulée à base de solvants végétaux
(maïs, canne à sucre), assouplit

et nourrit les cuticules.

3595890231636

Les ongles 

3,29€
H.T

4,99€
H.T
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Les lèvres 

Crayon à lèvres
1,14 g

Texture fondante
Waterproof

4 teintes 
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Les lèvres 

Rouge à lèvres
3,5 g

4 teintes basiques généreuses en pigments.
Confortables et légers, couleurs intenses
sur les lèvres pour un fini satiné
à la texture couvrante.

4 teintes 

Les lèvres 

4 teintes basiques généreuses en pigments.

Hydrate, lisse & protège

8,47€
H.T

4,87€
H.T



Présentoir All-in-One ou linéaire
Moderne

Informatif

Attrayant

Stockeurs et testeurs
1 Espace Nouveautés libre
Mise en avant des best-sellers
Modules distributeurs

Les PLV en pharmacie
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DIMENSIONS
1940 x 610 x510 mm

Pensés pour déclencher l’achat d’impulsion
et faciliter la compréhension des produits

Présentoir All-in-One ou linéaire
Moderne

Présentoir All-in-One ou linéaire

Le meuble All-in-One

Pratiques, 
vendeurs

et modulable

Optimisation
de l’espace :

60 cm de large
maxi



Pour faire plaisir...
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Coffret vernis
LES INDISPENSABLES

4 mini vernis à ongles

G771018

3700609710184

1 Rouge à lèvres

Coffret vernis
LES INCONTOURNABLES

4 mini vernis à ongles

G771017

3700609710177

Trousse beauté
G771639 

. Une jolie trousse vinyl

. 6 vernis ongles sensibles

. 1 Top Coat ultra brillant ongles sensibles

. 1 dissolvant Flash

1 polissoir 4 faces

3760313160026

Coffret cadeau 6 produits
G770018

3701063800183

Trousse beautéTrousse beauté Trousse biosourcée
G770017

. Une jolie trousse vinyl
. 1 palette Ombres à paupières tons froids

. 1 Mascara Allongeant noir
. 1 Mascara Volumateur noir

. 1 Top Coat 2 en 1 biosourcée

. 2 vernis à ongles biosourcée

3701063800176

Trousse biosourcéeTrousse biosourcée

1 Mascara top coat
pailleté

1 Base silicium1 Poudre teint2 Vernis à ongles

29,90€
H.T

8,95€
H.T

8,95€
H.T

29,50€
H.T

34,90€
H.T

NOVEMBRE 2021
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Les PLV en pharmacie

Meuble Sol
Vernis Carton
3 de chaque

Meuble Sol
Vernis Métal
6 de chaque

DIMENSIONS
1350 x 420 mm

DIMENSIONS
1400 x 454 x 510 mm

Les PLV en pharmacie

OCTOBRE 2021
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DIMENSIONS
330 x 650 x 166 mm

Présentoir de gamme
modulable

À placer sur comptoir, en linéaire 
ou en haut de votre meuble Innoxa

Présentoir Comptoir
Rouge à Lèvres

DIMENSIONS
410 mm x 230 mm x 140mm

Un présentoir
compact

et
attrayant

NOVEMBRE 2021


