
> LA MARQUE EN 2 MOTS
CLINERAL vient du mariage entre les 
mots CLINIQUE et MINERAL. Cela ne 
s’invente pas. L’idée est de formuler 
des soins thérapeutiques avec les 
minéraux de la Mer Morte. Le créateur 
de cette pépite : AHAVA, le spécialiste de 
la beauté Minérale qui nous propose ici  
avec CLINERAL une vraie solution pour 
les problématiques de peau ! 

> POURQUOI
 ÇA CARTONNE ?
De plus en plus de clients souffrent 
de troubles cutanés comme le 
psoriasis, l’eczéma, ou encore l’hyper 
sècheresse. La demande est de plus 
en plus forte sur ce type de soins…

> ACTIFS PHARES
Minéraux et Boue de la Mer Morte
Extraits de plantes (ABCD complexe 
anti-irritations et adoucissant)

nos marques expertesnos marques expertes
Solutions de la Mer Morte 
pour peaux à problèmes

MER 
MORTECLINERAL
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13,90 € à 25,90 € PVC – 6,95 € à 12,95 € PAHT

• D-MEDIC GEL GOMMANT POUR LES PIEDS

125ml

1OOml

• D-MEDIC CRÈME POUR LES PIEDS

• X-ZEM - CRÈME POUR LES MAINS

125ml

• Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• Particules de noyaux d’abri-
cots et d’olives (exfoliant)
• Dunaliella Salina (protecteur)
• HE de pamplemousse 

•  1% Boue de la Mer Morte 
(apaisant, cicatrisant)
•  1% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
•  Beurre de Karité 
(nourrissant)
• Huile de coco et de jojoba 
(nourrissant)

• 0,4% Minéraux de la Mer 
Morte (hydratant) 
• 0,4% Boue de la Mer Morte 
(apaisant, cicatrisant)
• HE d’argousier (protecteur)
• Beurre de Karité et Huile de 
Coco (nourrissant)
• ABCD (apaisant)

• Élimine les peaux mortes et les parties 
rugueuses 
• Adoucit et relaxe
• Prévient l’apparition de plaies profondes

• Adoucit, traite, lisse et protège les pieds très 
secs
• Réduit les irritations et rougeurs
• Aide à prévenir les crevasses et plaies

• Traite l’inconfort des zones affectées par une 
dermatite. 
• Supprime les rougeurs et calme les irritations
• Traite et régénère les zones très sèches, gercées

clineral-france.fr

• Calme, adoucit les rougeurs et les peaux irritées
• Réduit les desquamations sur les zones 
affectées 
• Texture riche et crémeuse qui soulage les 
tiraillements et inconforts

• 1% Boue de la Mer Morte        
(apaisant, cicatrisant)  
• 1% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• Aloe Vera (apaisant, 
hydratant)
•  Beurre de Karité 
(nourrissant)
•  ABCD (apaisant)

• SEBO CREME BAUME VISAGE

5Oml
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2OOml

2OOml

nos marques expertes Solutions de la Mer Morte pour peaux à problèmes CLINERAL

 5Oml

• SKINPRO SPF 50 CRÈME HYDRATANTE CALMANTE

• Pour peaux très sensibles ou intolérantes 
• Adoucit les irritations, réduit les rougeurs et 
autres inconforts de peaux
• Texture gel rafraîchissante rapidement absorbée

• 0,2% Boue de la Mer Morte (apai-
sant, cicatrisant)
• 0,2% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• Extrait de feuilles d’Aloe Vera 
(apaisant)
• ABCD (apaisant)

25Oml

2OOml

• TOPIC CRÈME CORPS 

• Adoucissant et hydratant 
• Réduit les rougeurs et sècheresse   
• Supprime les démangeaisons et calme les 
irritations
• Texture très douce et confortable

• 1,8% Boue de la Mer Morte 
(apaisant, cicatrisant)
• 2,5% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• HE d’écorce de pamplemousse 
(exfoliant)
• ABCD (apaisant)

• TOPIC HUILE DE DOUCHE ET BAIN

• Dunaliella Salina (protecteur)
• Huile de ricin (régénérant)
• Huile d’amande douce 
(apaisant)
• Huile de pépins de raisins 
(antioxydant)

• Supprime les démangeaisons et calme les peaux 
irritées
• Hydrate la peau en renforçant sa fonction de 
barrière cutanée
• Convient aux nouveaux nés et aux enfants

• TOPIC MOUSSE NETTOYANTE CORPS
• Supprime les démangeaisons et calme les 
peaux irritées
•  Hydrate la peau en renforçant sa fonction de 
barrière cutanée
• Texture très aérienne pour les peaux délicates

• Dunaliella Salina (protecteur)
• Extraits de feuilles d’Aloe Vera  
(apaisant, hydratant)
• HE de pamplemousse (tonifiant)
• ABCD (apaisant)

• Agit sur la sècheresse de la peau
• Adoucit les rugosités et réduit la desquamation
• Soulage les démangeaisons, irritations 
• Texture riche, rapidement absorbée, parfum 
léger d’huiles aromatiques

• PSO CRÈME CORPS

• PSO MASQUE CUIR CHEVELU

• 3% Boue de la Mer Morte 
(apaisant, cicatrisant)
• 1% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• HE de Verveine (anti-
inflammatoire)
• ABCD (apaisant)

• Lavage très efficace du cuir chevelu et des 
cheveux.  
• Apporte une hydratation apaisante
• Réduit les desquamations ou pellicules et les 
irritations
• Texture très agréable

• PSO SHAMPOOING
• 0,5% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• Huile d’Argousier (protecteur)
• Zinc (régulateur)
• Huile de pépins de tournesol 
(nourrissant)
• ABCD (apaisant)250ml

20Oml

• Hydratation apaisante et adoucissante du cuir 
chevelu
• Réduit les pellicules et les irritations
• Adoucit les cheveux
• Texture très agréable

• 0,5% Boue de la Mer Morte 
(apaisant, cicatrisant)
• 0,5% Minéraux de la Mer Morte 
(hydratant)
• Huile d’Argousier (protecteur)
• HE d’écorce de pamplemousse 
(exfoliant)
• ABCD (apaisant)

PSO : Pour les peaux sujettes aux Psoriasis

TOPIC : Pour les peaux sujettes à la dermatite atopique 

SEBO : Pour les peaux sujettes à la dermite Séborrhéique 

D-MEDIC :  Pour les problèmes de peau associés au diabète 

X-ZEM : Pour les peaux sujettes aux dermatites de contact (eczéma)

SKIN PRO : Pour les peaux intolérantes & sensibles

• ABCD : COMPLEXE CALMANT «ANTI-IRRITANT»
• Allantoïne : plante d’origine européenne aux propriétés calmantes, 
adoucissantes et anti-irritations.
• Bisabolol : obtenu à partir de la camomille calmante aux propriétés 
«anti-irritations» et anti-inflammatoires reconnues. Utilisée depuis 
des siècles dans les préparations médicinales pour les peaux 
sensibles.
• Calendula (Huile) : également connue sous le nom de Soucis. 
Utilisée pour traiter les coupures et plaies, calmer les peaux rouges et 
enflammées, les brûlures légères et certaines mycoses.
• Dipotassium Glycyrrhizinate : molécule dérivée de la racine de 
réglisse aux vertus anti-inflammatoires et anti histaminiques.
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