
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pourquoi nos formules sont-elles respectueuses  
de la peau et de l’environnement ?



Philosophie Respect de la peau et de l’environnement 

 
Chez AHAVA, offrir des produits respectueux de la peau et de 
l’environnement n’est pas qu’un but ; c’est une façon de vivre, un principe 
fondamental qui évolue continuellement depuis la création de la marque en 
1998 et impacte chaque étape du voyage. 

 
• AHAVA est une marque 100% végane - aucun ingrédient animal ou dérivé. 

 
• AHAVA n’utilise que des ingrédients approuvés comme ingrédients sûrs. 

 

• Les produits AHAVA sont testés pour les allergies et pour les peaux sensibles par des 
instituts indépendants de recherche sur la peau. 

 

• Les produits AHAVA contiennent des minéraux de la Mer Morte certifiés EcoCert : de 
la boue, de l’eau et des sels. 

 

• Les produits AHAVA sont SANS parabènes et SANS ingrédients SLS, SLES ni OGM. 

 

• Sans billes de plastique, Lanoline, Paraffine, Huiles minérales, MI et MCI, OMC, 
IPBC, Triclosan, DMDM Hydantoin, Formaldehyde, Phthalates. 

 
• AHAVA contient uniquement des silicones et PEG non nocifs pour la peau. 

 

   Être proche de la nature 

 
Avec chaque produit, AHAVA se focalise sur les trésors naturels et riches en 
minéraux des éléments de la Mer Morte et s'engage dans des recherches afin 
d'explorer leurs pouvoirs rajeunissants pour la peau. 

• De l’eau, de la boue, des sels, des plantes : AHAVA utilise des éléments riches en 
minéraux de la Mer Morte pour lesquels il est scientifiquement prouvé que leurs 
formules exclusives permettent des résultats optimaux dans le soin de la peau 
face à l’âge. 

 
• Nous concevons et produisons des formules qui offrent des concentrations idéales en 

ingrédients actifs de la Mer Morte pour un maximum d’efficacité



Les soins sont toujours développés selon l’inspiration de la nature et en accord avec les 
standards internationaux les plus stricts : 
 

• Les formules AHAVA se trouvent dans la liste de la Vegan Society et des ONG contre la 
cruauté. 
 

• Les scientifiques d’AHAVA vérifient avec beaucoup d’attention que tous les extraits 
botaniques soient libres d’ingrédients OGM (génétiquement modifiés). 

 

• La gamme complète des produits AHAVA est élaborée avec des minéraux naturels de 
la Mer Morte certifiés EcoCert (complexe Osmoter). Des sels cristallisés de la Mer 
Morte certifiés EcoCert et de la boue minérale de la Mer Morte sont aussi combinés 
dans plusieurs produits. 

  

• AHAVA choisit toujours en priorité et autant que possible d’élaborer ses 
produits avec des ingrédients naturels et biologiques. 

 

• La marque AHAVA a été la première à demander (en 1990) l'ajout des minéraux de la 
Mer Morte comme ingrédient dans la liste INCI. 

  

• AHAVA évite l’utilisation de détergents agressifs dans les nettoyants du visage et du 
corps tels que le SLS et SLES, les détergents dérivés d’acides gras à PH élevé. Les 
soins de cheveux AHAVA sont sans sulfate. 

 

• AHAVA respecte les conseils d'experts en toxicologie et un code de sécurité stricte 
lors de l'utilisation de silicones et PEG dans ses produits. La formule D4 est 
interdite. La D5 est utilisée en concentration limitée. Des PEG sans danger sont 
sélectionnés selon les dernières recherches toxicologiques. 

 

• AHAVA évite d’utiliser des hydrocarbures ayant un effet occlusif sur la peau tels 
que le pétrolatum, le paraffine et les huiles minérales. AHAVA étant engagé pour la 
défense de l’environnement, nous évitons aussi ces composants car ils peuvent 
polluer les ressources en énergie et en eau. 

 

• AHAVA bannit les perturbateurs endocriniens tels que l'OMC [Ethylhexyl 
Methoxycinnamate]. 

 

• Lorsque cela est inévitable, AHAVA utilise des conservateurs sûrs et efficaces mais 
évite certains pouvant être problématiques comme le parabène, Triclosan, MI, 

    IPBC, DMDM Hydantoin et Formaldehyde. 
 



 

Nous choisissons de respecter l’environnement et les êtres vivants... 
 

• AHAVA utilise une approche écologique des ingrédients telle que la culture de cellules 
souches calleuses et d’autres systèmes biotechnologiques modernes. 
 

• Tous les emballages sont recyclables. 
 

• AHAVA est une usine à zéro émission, aucune émission d'eau ou de gaz. Aucun 
liquide ne s’infiltre dans les sols. 

 

• AHAVA utilise un système innovant d'utilisation des eaux usagées à base de plantes 
naturelles dans une structure de sept bassins afin d'éliminer la saleté et de produire 
de l'eau propre. 

 

• Nous utilisons de l’eau recyclée qui vient du désert qui nous entoure pour faire 
pousser les plantations. Cela crée un espace unique pour les oiseaux en 
migration sur l’une des routes de migration les plus longues au monde. 

 

• AHAVA croit aux valeurs anti cruauté : lors de leur développement, les produits sont 
testés sur des modèles de peau humains ex-vivo et cliniquement testés sur des 
volontaires mais jamais sur des animaux. 

 

• AHAVA est sponsor officiel d’une campagne publique pour la protection de la 
région de la Mer Morte. Nous nous engageons contre la destruction écologique et 
participons à de nombreux programmes de recyclage et de préservation afin de 
s'assurer que les trésors naturels de la zone resteront intacts pour les générations 
futures.



AHAVA communique de façon claire et ouverte avec les 
consommateurs... 

• AHAVA encourage ses consommateurs à lui faire des commentaires. Il a été 
prouvé que cela avait une grande valeur pour nos équipes R&D au cours des 
années précédentes. 
 

• Toute réclamation spécifique d’un client obtient toujours la réponse d'un expert. 
 

• Tous les ingrédients sont clairement indiqués sur les emballages AHAVA en ordre 
décroissant, ce qui permet au consommateur d’être totalement informé sur les 
composants des produits. 

 

• Tous les produits conviennent aux peaux sensibles et sont testés pour les 
allergies et les peaux sensibles avant d’être commercialisés, il s’agit d’une 
procédure stricte de sécurité. 

 

• Nous ne faisons jamais de promesse que nous ne saurons tenir. Toutes les 
réclamations sur l’efficacité des produits sont scientifiquement établies et 
cliniquement prouvées. 

 

AHAVA est, aujourd’hui et pour toujours, engagé pour la philosophie du respect de la 
peau. Cela fait partie de notre stratégie de suivre les nouvelles données et les 
découvertes scientifiques et d’être dynamiques afin d’assurer notre pertinence dans ce 
champ d’expertise 



Laboratoire Interne 

Le laboratoire d’AHAVA est un des laboratoires les plus importants au niveau mondial 
dans le domaine de l’électrolyte dans les formules d’émulsions d’huile dans l’eau et 
d’eau dans l’huile. Cette formule de laboratoire est à l'origine de tous les produits AHAVA 
lancés ces trente dernières années. 
 
Notre laboratoire de recherche abrite une équipe professionnelle de sept 
scientifiques dans les domaines de la chimie, ingénierie et pharmaceutique. 
 
Le laboratoire AHAVA est un expert dans la recherche de pointe en chimie de surface 
et des nanotechnologies par son travail sur différents matrices chimiques telles que les 
émulsions de l’eau dans l’huile et de l’huile dans l’eau, les émulsions doubles, les gels, 
les gels en crème, les masques, etc. 
 
Le laboratoire AHAVA dirige des projets de recherche sur des préparations intelligentes 
futures et des formules cosmétiques personnalisées. 
 
Notre laboratoire est partiellement financé par l’Union Européenne et l'autorité de 
l'innovation israélienne. 
 

Laboratoire biotechnologique 

Le laboratoire biotechnologique d’AHAVA est dédié à la recherche sur les cellules de la 
peau humaine, grâce à des cultures d'épidermes et d'organes dermiques. Ce 
laboratoire unique en son genre travaille sur les effets biologiques des minéraux 
lorsqu’ils sont appliqués sur la peau et permet d’éviter ainsi les tests sur des animaux. 
 
Le laboratoire sur la peau est géré par quatre scientifiques AHAVA, trois d’entre eux 
ont un doctorat et tous ont beaucoup d'expériences dans les domaines de la chimie, 
biologie, immunologie, pharmacologie et pharmaceutique. 
 
Le laboratoire sur la peau est un centre de recherche expert dans le vieillissement de 
la peau. Ce laboratoire est équipé pour effectuer des recherches au niveau moléculaire 
en termes d'expression génétique, de niveaux des protéines et d’activité enzymatique. 
Il est équipé de toute l’instrumentation nécessaire à la culture de cellules et d'organes, 
dont le lecteur ELISE (colorimétrique et fluorescent), FACS, appareil PCR, microscopie 
optique et électrophorèse sur gel, ainsi qu'un microscope semi-confocal fluorescent. 
 
Le laboratoire sur la peau a développé et réalisé un modèle de culture de peau 
humaine pour évaluer et prédire la sécurité et l’efficacité biologique de l’exposition 
dermique à certaines substances. 
 
Une grande partie des recherches faites dans le laboratoire sur la peau de AHAVA est 
financée par l’Union Européenne et l’autorité de l’innovation du gouvernement 
israélien.



BREVETS AHAVA 

 
1989 - Osmoter™ 
L’ingrédient exclusif/naturel AHAVA 
 

1996 – Sel liquide 
Nouvelle technologie 
 

1998 - Complexe 3D™  
Complexe de soin hydratant pour le visage 
 

2000 - Dermud™ / Boue à laisser agir  
Concept exclusive de soin de la peau d'AHAVA  
 
2011 - Complexe Extreme™  
Nouvelle collection anti-âge 
 

2012 - Complexe Urban™  
Nouvelle technologie de filtre UV 
 

2013 – Dead Sea Osmoter Concentrate™ 
Technologie cellulaire de concentré Osmoter™ exclusive 
 
2015 - Dead Sea Metabiotics™ 
Technologie positive anti-stress pour peau mature 
 

2015 - Crystal Osmoter™ 
Système d’utilisation des minéraux exclusif 
 

2016 - OsmoGaurd™  
Bouclier protecteur urbain 

  



 
Une histoire riche et authentique 

Les fondateurs d’AHAVA vivent et travaillent sur les bords de la Mer Morte à 433 mètres en 
dessous du niveau de la mer. La marque AHAVA est enracinée à l’environnement de la 
Mer Morte, car c’est avant tout et surtout l’endroit d’où viennent ses fondateurs. 
 
Depuis des siècles, des gens visitent la Mer Morte à la recherche d’une méthode naturelle 
de rajeunissement de la peau, dans cette mer « spa naturel pour la peau », unique en son 
genre dans le monde entier. 
 
Beaucoup de visiteurs prennent de la boue et de l’eau dans de petits récipients pour les 
ramener chez eux, et cela a été l’inspiration qui a conduit les fondateurs à créer leur 
propre laboratoire sur les rivages de la Mer Morte. 
 
Guidés par une passion scientifique profonde pour découvrir les secrets naturels 
revitalisants de la région, ils ont créé le premier et unique lieu dédié à la recherche des 
bénéfices naturels des éléments de la Mer Morte – eau, sel, boue, plante – qui sont 
devenus les principes actifs naturels intégrés aux produits AHAVA. 
 
« La science et la nature travaillent ensemble » est la phrase qui résume l’approche 
holistique d’AHAVA quant au soin de la peau. La marque AHAVA est loyale à 100% à son 
environnement, nous sommes natifs de la Mer Morte et nous sommes les chercheurs 
des pouvoirs naturels qu’elle contient. 
 
AHAVA apporte l’authenticité de la Mer Morte dans chacun de ses produits, nous 
croyons que cela est la clé pour créer des soins de peau inspirants et offrir une « raison 
de croire » noble pour nos clients actuels et futurs du monde entier. 
 
La Mer Morte et son côté mystique qui l'entoure est associée à la beauté et à la peau 
depuis les temps anciens et aujourd'hui, alors que nos clients cherchent à prendre soin 
d'eux, avec des produits naturels et simples, dans leur vie de tous les jours, ils 
apportent beaucoup d’importance à l'authenticité de ces basiques. 

 
 
Cette charte a été préparée par l’équipe R&D d’AHAVA  
Dr. Zeevie Maor, Directeur de la technologie 
Dr. Meital Portugal, Chef du pôle recherche 
Dr. Eliran Ish-Shalom, Chef du pôle de recherche des produits 
Dr. Dror Jack Cohen, Chercheur 
Dr. Miriam Oron Mingelgreen 




