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Une gamme spécialement conçue par
des médecins esthétiques



MIRACLAR, UN MIRACLE SUR MESURE POUR VOTRE PEAU

Notre marque de cosmétique est née en 2017 avec comme principal 
souhait, celui de proposer des soins uniques. Élaborés par une équipe de 
médecins et de chirurgiens esthétiques, les produits Miraclar sont le fruit 

de plusieurs années de recherche.

UNE FABRICATION FRANÇAISE ET UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ

Le développement de la gamme s’effectue au sein du laboratoire Miraclar 
qui se situe en plein coeur de Paris. La fabrication des soins est quant à 
elle réalisée dans le Sud de la France. Ainsi, notre marque peut fièrement 
afficher une estampille « Made In France », gage de qualité de plus en 
plus plébiscité et recherché. Il nous confère également un savoir-faire et un 

travail toujours dans le respect des législations en vigueur.

DES FORMULES COMPLÈTES ET TESTÉES DERMATOLOGIQUEMENT 

Constamment à l’écoute des femmes et de leurs attentes, nos soins ne 
contiennent ni paraben, ni colorant, ni alcool. Chaque soin renferme une 
sélection minutieuse d’ingrédients précieux qui permettent d’offrir de 
nombreux bénéfices à chaque application. Tous les cosmétiques Miraclar 
sont soumis à des tests dermatologiques afin de garantir leur efficacité sur 
tous les types de peau. La satisfaction de nos consommatrices est l’une 
des préoccupations principale de la marque et, c’est pourquoi, nos experts 
travaillent quotidiennement à l’amélioration de la qualité des soins. Dans 
l’objectif de proposer une routine complète à des consommatrices de plus 
en plus exigeantes et en recherche de qualité. Le laboratoire Miraclar Paris 

formule aujourd’hui les soins de demain.



2016 
Rencontre des fondateurs & des médecins experts 
Reconnaissance du besoin et élaboration des formules adéquates

2017 
Création de la société 
Développement et production produits 

2018 Mars 
Lancement des Crèmes Jour & Nuit 
Plan de communication et premières ventes 

2018 Mai
Lancement du Baume à lèvres BIO

2018 Septembre
Lancement des Masques

2018 Octobre
Lancement de la Lotion micellaire BIO

2019 
Lancement du Sérum liftant BIO 
Entrée en point de ventes physiques
(centres de médecines esthétiques & pharmacie)

À venir ! 
Lancement d’une Crème Minceur au packaging breveté 
Lancement d’un Gel Exfoliant 
Lancement d’un Sérum contour des yeux 



 ཟ Hydrate et Régénère
 ཟ Lisse et Raffermit la peau
 ཟ Redonne souplesse à la peau
 ཟ Repulpe et Tonifie
 ཟ Calme les peaux irritées et sensibles
 ཟ Apaise et Nourrit en profondeur

La crème de jour Miraclar s’applique sur une 
peau préalablement nettoyée et séchée.

Vendue exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

Contenance : 50 ML  
PRIX : 79€
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

L’ALLANTOÏNE

Appréciée pour son action apaisante et 
réparatrice, elle rentre dans la composition 
des crèmes qui rétablissent la souplesse et 
l’éclat de la peau. Elle se retrouve souvent 
dans les soins pour les peaux sensibles, 
voire les peaux à imperfections. Ce principe 
actif facilite l’élimination des cellules mortes 
puis leur régénération. De plus, il entretient 

l’hydratation de l’épiderme.

CRÈME DE JOUR

LE SILICIUM ORGANIQUE

Oligo-élément essentiel pour garder la peau en bonne 
santé. Il apporte l’hydratation intense et nécessaire des 
couches supérieures de l’épiderme et ainsi, permet de 
diminuer les rides et de lutter contre le vieillissement 
cutané. Grâce à ce principe actif, la peau retrouve tout 
son éclat. Pour cette raison, il est très apprécié dans les 

compositions de cosmétiques.

L’EXTRAIT DE KIGELIA

En provenance du fruit de cet arbre africain, il est reconnu 
pour ses vertus à la fois apaisantes, réparatrices et aussi, 
revitalisantes. Le fruit contient plusieurs flavonoïdes dont 
le phylostérol qui possède un pouvoir anti-inflammatoire 
pour les peaux abîmées et sensibles. Certains de ces 
flavonoïdes stimulent également la micro-circulation et 
l’activité du tissu cutané pour combattre, d’un côté les 
radicaux libres et de l’autre, les signes de l’âge. L’extrait 
de Kigelia confère des propriétés toniques, repulpantes et 

raffermissantes aux soins dans lesquels il se retrouve.

LE COLLAGÈNE

Protéine naturellement présente dans notre corps, il 
assure la régénération des tissus cutanés, tout comme 
leur élasticité. Cette protéine rentre dans la formulation 
de nombreux soins anti-âge, dans l’objectif de booster sa 
production qui, après 30 ans, commence à diminuer et 
conduit à l’apparition des rides. La peau redevient ainsi 

plus souple et tonique.

LA VITAMINE E
 

Micro-nutriment utilisé dans les produits de beauté, 
il possède un pouvoir anti-oxydant et protecteur 
des cellules cutanées contre les radicaux libres.  
Ainsi, il favorise le maintien d’une peau en bonne santé 
qui retrouve toute sa douceur et sa brillance. Dans les 
soins anti-âge, cette vitamine permet d’augmenter la 
production de collagène pour une meilleure régénération 
de l’épiderme. Idéal dans les cosmétiques spécialisées 
pour la nuit, elle hydrate en profondeur pour une peau 

lissée et confortable au réveil.

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Réparateur et Detox
 ཟ Nourrit et Apaise la peau
 ཟ Régénérant et Hydratant
 ཟ Efficace sur les peaux tiraillées
 ཟ Action Anti-âge : Diminue 

l’apparition de rides

La crème de jour Miraclar s’applique sur une 
peau préalablement nettoyée et séchée.

Vendue exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

Contenance : 50 ML  
PRIX : 79€
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

CRÈME DE NUIT

L’EAU FLORALE DE CALENDULA

Elle régule et répare la peau, notamment 
les peaux mixtes à grasses. Son côté 
anti-démangeaisons et anti-irritations 
lui confère des vertus apaisantes et 
calmantes. Elle est également connue 
pour améliorer la cicatrisation et la 

désinfection des plaies.

L’HUILE D’AVOCAT

Avec son action anti-âge, elle est un 
composant apprécié dans les formules 
des soins qui permettent de limiter 
l’apparition des signes de l’âge. Elle 
assouplit et nourrit la peau pour lui 
redonner de l’élasticité, de la douceur 
et du confort. Elle a également un côté 
restructurant et régénérant, idéal pour 

être utilisée avant le sommeil.

LE BEURRE DE KARITÉ

Extrait du fruit de Karité, il possède 
une texture riche pour une nutrition et 
une hydratation intense des couches 
supérieures. Ainsi, il restaure la barrière 
cutanée et soulage les peaux tiraillées, 
grâce à son pouvoir calmant et réparateur. 
Parfaitement protégée, la peau s’adoucit 
et retrouve toute sa brillance et sa 

souplesse.

LA VITAMINE E
 

Micro-nutriment utilisé dans les produits 
de beauté, elle possède un pouvoir 
anti-oxydant et protecteur des cellules 
cutanées contre les radicaux libres.  
Ainsi, elle favorise le maintien d’une 
peau en bonne santé qui retrouve 
toute sa douceur et sa brillance.  
Dans les soins anti-âge, cette vitamine 
permet d’augmenter la production 
de collagène pour une meilleure 
régénération de l’épiderme. Idéale dans 
les cosmétiques spécialisées pour la nuit, 
elle hydrate en profondeur pour une peau 

lissée et confortable au réveil.

LE SILICIUM ORGANIQUE

Oligo-élément essentiel pour garder la peau 
en bonne santé. Il apporte l’hydratation 
intense et nécessaire des couches 
supérieures de l’épiderme et ainsi, permet 
de diminuer les rides et de lutter contre le 
vieillissement cutané. Grâce à ce principe 
actif, la peau retrouve tout son éclat. Pour 
cette raison, il est très apprécié dans les 

compositions de cosmétiques.

L’ALLANTOÏNE

Appréciée pour son action apaisante et 
réparatrice, elle rentre dans la composition 
des crèmes qui rétablissent la souplesse et 
l’éclat de la peau. Elle se retrouve souvent 
dans les soins pour les peaux sensibles, 
voire les peaux à imperfections. Ce principe 
actif facilite l’élimination des cellules mortes 
puis leur régénération. De plus, il entretient 

l’hydratation de l’épiderme.

L’EAU FLORALE DE CAMOMILLE

Elle possède un pouvoir anti-inflammatoire et antalgique. Elle permet aussi de rafraîchir la 
peau. Anti-stress, elle rassure la peau après les agressions subies au quotidien. 

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Nettoie, Démaquille et Hydrate
 ཟ Purifie, Tonifie, Répare et Apaise
 ཟ Adoucit les peaux les plus tiraillées
 ཟ Redonne à la peau son éclat naturel 

L’eau micellaire Miraclar permet d’obtenir une 
peau nettoyée en profondeur avant l’application 
des soins de jour et de nuit. Quelques gouttes 
suffisent pour une peau éclatante.

Vendue exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

Contenance : 200 ML  
PRIX : 59€ les 2
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

LOTION MICELLAIRE BIO

L’EAU FLORALE DE FLEUR D’ORANGER BIO

Elle tonifie, rafraîchit, régénère et apaise la peau. Elle est 
particulièrement adaptée aux peaux sèches et redonne de 

l’éclat.

LE FUCOCERT 

Actif d’origine naturelle, il est composé de polysaccarides 
présentant d’excellentes propriétés hydratantes, 
apaisantes et restructurantes, tout en laissant une 
douceur sur la peau. Il possède aussi une activité anti-
âge intéressante de par son action sur le mécanisme des 
sirtuines. C’est une véritable protéine de longévité pour 

les cellules.

L’HYDROLAT DE ROSE BIO

Adoucissant naturel, il tonifie et redonne aux peaux ternies 
éclat et douceur. Il a des propriétés rafraîchissantes, 

astringentes et anti-rides.

L’HYDROLAT DE CALENDULA BIO

Il apaise et répare la peau en douceur.

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Éclat et Douceur
 ཟ Hydrate et Apaise
 ཟ Fraîcheur et Tonicité
 ཟ Préserve la jeunesse et la vitalité de 

la peau 

La masque en Bio-cellulose Miraclar s’applique 
sur une peau préalablement nettoyée et 
séchée.

Vendu exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

PRIX : 57,50€ le lot de 4 masques
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

MASQUE BIO-CELLULOSIQUE

L’EXTRAIT DE MYRTILLE

Riche en acides aminés, vitamines, antioxydants et acides 
gras essentiels, il constitue un super-aliment. Il trouve sa 
place en cosmétique dans les produits vivifiants et est 
reconnu pour ses propriétés revitalisantes pour la peau.

LE PHYTOCELLTEC

Préparation liposomale basée sur les cellules souches 
d’une pomme rare que l’on trouve en Suisse.  
Il protège la longévité des cellules souches de la peau 
et retarde la sénescence des cellules essentielles. 
Cette préparation permet également de combattre le 
vieillissement de la peau et de préserver la jeunesse et 
la vitalité de la peau. C’est une révolution anti-âge, une 

réelle source de jouvence.

LA GLYCÉRINE

Elle permet d’adoucir la peau et s’utilise afin de conserver 
le côté humide du masque. Ses propriétés émollientes 

agissent sur l’extensibilité et la souplesse de la peau.

LE FUCOGEL

Hydratant polysensoriel, il offre au masque un toucher 
soyeux et de la douceur. Lissée, la peau gagne en fermeté 

et en élasticité.

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Hydrate, Apaise et Adoucit
 ཟ Lutte contre l’apparition des cernes 

et diminue leur volume
 ཟ Rafraîchit et Assouplit 

Facile d’utilisation, ces patchs s’adaptent à tous 
les contours des yeux. 
Le patch yeux hydrogel Miraclar s’applique sur 
une peau préalablement nettoyée et séchée.

Vendu exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

  
PRIX : 36€ les lot de 4 patchs
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

LA GLYCÉRINE 
 
Elle permet d’adoucir la peau et s’utilise afin de conserver 
le côté humide du masque. Ses propriétés émollientes 

agissent sur l’extensibilité et la souplesse de la peau.

PATCH YEUX HYDROGEL

L’EAU FLORALE DE BLEUET

Calmante et régénérante, elle rafraîchit et tonifie la peau. 
On l’utilise régulièrement sur les peaux ternes pour ses 
bienfaits stimulants et illuminants sur le teint. Astringente, 

elle tonifie les peaux dévitalisées.

L’EXTRAIT D’HAMAMÉLIS

Il fait partie de la famille des hamamélidacées. C’est un 
arbuste originaire d’Amérique du Nord. On l’appelle 
aussi noisetier des sorcières. Ses feuilles étaient utilisées 
dans la pharmacopée amérindienne pour ses propriétés 

apaisantes.

L’EYELISS

Combinasse de trois molécules actives (perptide Pal-
GQPR, le dipeptide VW et l’hespéridine méthyle chalcone), 
il lutte contre les poches et diminue le volume. Il défatigue 

et illumine le regard.

LE D-PANTHÉNOL 

Le D-Panthénol est la forme dextrogyre de la vitamine 
B5 qui est métabolisée en acide pantothénique dans 
l’épiderme. Hydratante et émolliente, la vitamine B5 
réduit la perte en eau de la peau et maintient la douceur 

et l’élasticité de la peau.

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Donne un véritable coup de boost à 
votre peau

 ཟ Maintient une hydratation intense 
de la peau et stimule la production 
de collagène 

Le masque Softcell Hydra + Miraclar s’applique 
sur une peau préalablement nettoyée et 
séchée.

Vendu exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

PRIX : 48€ le lot de 4 masques
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

MASQUE SOFTCELL HYDRA+

L’ACIDE HYALURONIQUE  

Cette molécule a pour fonction d’hydrater et de protéger 
la peau des agressions extérieures. En effet, grâce à 
ses capacités d’élasticité et sa richesse en eau, elle 
remplit l’espace entre les cellules de la peau et permet 
de la régénérer pour un aspect lisse et éclatant.  C’est 
ainsi que l’on considère l’acide hyaluronique comme le  

« ciment de la peau ».

L’AQUAXYL

Son action « bouclier anti-déshydratation » est assurée 
en renforçant la synthèse de lipides essentiels et des 
protéines impliquées dans l’organisation de la couche 
cornée. Indispensable allié de l’hydratation de la peau, 
tous les acteurs de l’hydratation cutanée sont boostés. 

La peau est visiblement plus belle.

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Nourrit et Répare les lèvres en 
profondeur

 ཟ Protège les lèvres contre les 
différentes agressions quotidiennes 

 ཟ Adoucit, Hydrate et donne 
souplesse à votre sourire 

Le baume à lèvres bio Miraclar s’applique sans 
modération à l’aide d’un pinceau ou de votre 
doigt préalablement nettoyé. 

Vendu exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

Contenance : 10 ML  
PRIX : 28€ 
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

BAUME À LÈVRES BIO

LE MIEL BIO

Riche en nutriments, il contient des vitamines du 
groupe A, des minéraux et oligo-éléments qui accélèrent 
la cicatrisation. Il apaise et réduit les cicatrices des lèvres.

L’HUILE D’ARGAN

Grâce à ses propriétés hydratantes et régénérantes, 
l’huile d’argan adoucit et constitue un soin naturel efficace 

pour le traitement des gerçures.

LE BEURRE DE KARITÉ

Extrait du fruit de Karité, il possède une texture riche pour 
une nutrition et une hydratation intense. Ainsi, il soulage 
les peaux tiraillées, grâce à son pouvoir calmant et 
réparateur. Parfaitement protégée, les lèvres s’adoucissent 

et retrouvent toute leur brillance et leur souplesse.

M A D E  I N  F R A N C E



 ཟ Effet liftant immédiat
 ཟ Tenseur
 ཟ Vivifiant
 ཟ Sublime le teint 

Le sérum visage procure un effet tenseur visible 
et immédiat perceptible. Le teint est plus 
éclatant, sublimé et lumineux. Il a également 
des propriétés adoucissantes et hydratantes.

Vendu exclusivement en clinique esthétique 
partenaire et sur notre site : www.miraclar.com

Contenance : 15 ML  
PRIX : 59€ 
Livraison en France Métropolitaine et à l’International

SÉRUM LIFTANT BIO

M A D E  I N  F R A N C E

L’ALOE VERA

En plus de ses propriétés hydratantes, l’aloe vera permet
de lutter contre l’apparition de tâches. Elle permet 

d’apaiser la peau et de l’hydrater en profondeur.

LE THÉ BLANC

L’extrait de thé blanc permet de raviver la lumière du 
visage et donc de sublimer le teint et l’éclat naturel.

LA FLEUR D’IMMORTELLE BIO

Très appréciée en cosmétique pour ces différentes vertus
hydratantes, la fleur d’immortelle est également 
raffermissante et permet le renouvellement cellulaire ainsi 

que la production naturelle de collagène.

L’AVOINE BIO

Il s’absorbe à la surface de la peau pour former un film 
biologique viscoélastique cohésif et continu qui procure un 
effet tenseur visiblement et immédiatement perceptible.



Référence

Lotion
micellaire BIO 7,90 € 9 71,10 € 12,00 € 108,00 € 1,52

Catalogue et 
Flyers

2,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € Offert

Crème Nuit 19,99 € 9 179,91 € 55,00 € 495,00 € 2,75

Masque Bio -
Cellulosique 4,20 € 9 37,80 € 12,00 € 108,00 € 2,86

Transport et
Livraison 20,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € Offert

OFFRE SPÉCIALE 
LANCEMENT 63 599,00 € 1930,50 € 2,31

Crème Jour 19,99 € 9 179,91 € 55,00 € 495,00 € 2,75

Masque Acide
Hyaluronique 4,20 € 9 37,80 € 10,00 € 90,00 € 2,38

Présentoir
Digital 200,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € Offert

Baume à lèvres 
BIO

6,90 € 9 62,10 € 14,00 € 126,00 € 2,03

Patch Yeux
Hydrogel

Sérum Liftant

3,99 €

15,00 € 9 135,00 € 49,00 € 441,00 € 3,27

9 35,91 € 7,50 € 67,50 € 1,88

TOTAL 63 739,53 € 1930,50 € 2,31

Quantité
Produit

Vente réalisée 
HT

Prix Unitaire Valeur Unitaire
Marchande HT

Offre
Lancement

Coef marge 
net HT

PRIX 2019 : PACK LANCEMENT MIRACLAR DISTRIBUTION B TO B

Vous souhaitez commander ? 
Contactez-nous

 
PAR TÉLÉPHONE 

+33 (0)1 42 89 26 70 

PAR MAIL
commandes@miraclar.com



PRIX 2019 : PACK LANCEMENT MIRACLAR DISTRIBUTION B TO B

Écran digital : 
- Présente les gammes 
- Incite à l’achat 
- Anime le point de vente 

Les  +  : 
Pour vous : 
- Contenu animé 
- Visibilité 
Pour vos clients : 
- Séduction par l’image 
- Incitation à l’achat

2 PRÉSENTOIRS,
2 FORMATS, 
1 MÊME CONTENU !
• OBJECTIF :
Présenter, promouvoir 
et faire tester la gamme 
complète Miraclar.

• CONTENU :
Tous les produits de la 
gamme

• CIBLES :
- Pharmacie
- Magasins spécialisés 
- Centres esthétiques

... AU CHOIX ! 
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À VENIR

SÉRUM CONTOUR DES YEUX :
La combinaison des différents ingrédients permet à cette eau de beauté par 
excellence d’agir sur les poches sous les yeux et les cernes. On observe donc 
une réduction de ces derniers et le regard est défatigué et illuminé. Le roll’on 
confère également un toucher doux à la peau qui est hydratée et apaisée. 

Sans paraben & testé dermatologiquement. 

GEL EXFOLIANT :
A base d’ingrédients BIO, le gel exfoliant Miraclar redonne de l’éclat à 
votre peau tout en la purifiant et la nettoyant. Ces agents adoucissants et 
hydratants apaisent les peaux les plus tiraillées tout en les détoxifiants et 

les protégeant des différentes agressions extérieures.

CRÈME MINCEUR ROLL’ON :
Avec ces extraits de Fucus, de lierre et de caféine, cette crème minceur 
participe à l’élimination des graisses de la couche cutanée. Elle 
décongestionne et tonifie la peau. L’huile de pépins de raisins lui confère 

une utilisation agréable ainsi qu’un toucher doux sur la peau.



« Issue du monde de la médecine esthétique,
la gamme Miraclar Paris permet le renouvellement cellulaire

et une sublimation de tous les types de peaux. »

RÉVOLUTION COSMETICS MÉDICOLAB
12 rue de Ponthieu 75008 PARIS    l    RCS PARIS 832 106 454

contact@miraclar.com    l    www.miraclar.com    l    +33 (0)1 42 89 26 70 

 @miraclar_officiel @teammiraclar  @MiraclarP Miraclar Paris Miraclar Paris


