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L’ÉPIGÉNÉTIQUE, OU LA BEAUTÉ D’AUJOURD’HUI 
POUR DEMAIN
Fondée en 2018, Epigeneva s’inscrit, grâce à l’expertise unique 
de son fondateur Alexandre R. Rio et de ses équipes, dans une 
tradition de qualité et  de précision «100% made in 
Switzerland». Désormais reconnue à l’international, la marque 
a fait de la nature sauvage et du mode de vie épigénétique les 
deux clefs de voûte de ses collections de soins. Elle a su ainsi 
mettre en lumière les facteurs externes responsables de la 
modification de l’expression de la beauté de la peau. Or, si l’en-
vironnement extérieur joue un rôle déterminant, qu’en est-il 
des facteurs internes? Pour Epigeneva, la beauté naît d’un 
rayonnement intérieur. Issus du génie protéique et végétal, les 
actifs présents dans chaque soin viennent ainsi réveiller les 
molécules élémentaires dites micro-ARN*, capables d’agir sur 
le bien-être. Petits «interrupteurs beauté», ces micromolécules 
favorisent les systèmes «pro-jeunesse» de la peau afin de 
contrer les facteurs responsables du vieillissement cutané 
comme le stress, les U. V. ou la pollution! Et ce n’est pas tout…

DES «HÉROS DE LA NATURE» AU MODE DE VIE ÉPIGÉNÉTIQUE
Dotés d’une vitalité et de capacités de régénération hors du 
commun, les «héros de la nature» que sont le colibri et la sala-
mandre incarnent toute la philosophie de la maison. Bien plus 
qu’une science, l’épigénétique doit en effet devenir un véritable 
mode de vie qui agit sur votre bien-être au quotidien, une invi-
tation à rayonner de l’intérieur... Créés à partir du meilleur des 
végétaux et des minéraux présents dans le régime alimentaire 
de ces héros et magnifié par la science, les soins d’Epigeneva 
constituent de véritables rituels bienfaisants, qui vous enve-
loppent matin et soir de leurs textures rares, pour une expé-
rience sensorielle qui restera littéralement gravée dans votre 
mémoire... Au-delà de l’amélioration purement esthétique, les 

formules inédites et ultraperformantes de la marque contribuent 
ainsi au développement de l’assurance et de l’estime de soi ainsi 
qu’à la construction d’un capital confiance et beauté solide. Parce 
qu’une femme n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle se sent 
forte et sûre d’elle!

LA SALAMANDRE, HÉROÏNE DE LA COLLECTION «RÉGÉNÉRATION»
Détentrice d’un secret biochimique niché au cœur de ses cellules 
stimulé, la salamandre se distingue par sa capacité extraordinaire 
à se remettre de ses blessures et à reconstituer n’importe quelle 
partie de son corps à l’identique. Pour sa gamme «Régénération», 
la maison s’inspire de ce secret afin de mettre au point un com-
plexe multifonctionnel, réalisé à partir de trois actifs cosmétiques 
capables de reprogrammer le souffle vital de la peau, d’apporter 
une renaissance progressive à l’âge des changements et de proté-
ger vos cellules «sources». 

* Tests réalisés in vitro

SOUHAITEZ-VOUS DÉCOUVRIR LES SOINS PHARES DE LA COLLECTION? 
Rendez-vous le 30 septembre sur le compte Insta de @marieclairesuisse. La lotion activatrice de sérum  

«Eclosion Primitive» à CHF 249.– et le sérum-émulsion «Robe Vitale» à CHF 279.– seront mis au concours.  
Save the date et à vous de jouer!

Miroir de nos émotions et de nos expériences, la peau 
agit comme un révélateur. Si la génétique en détermine 
également la beauté, qu’en serait-il si nous pouvions 
influencer cet héritage? La question est posée. Cocons 
bienfaisants à la nature délicate et à la sensorialité 
luxueuse, les soins de la maison suisse Epigeneva 
s’inspirent des dernières avancées en épigénétique et 
des trésors de la nature sauvage pour agir au cœur 
même des micromolécules originelles de bien-être, et 
stimuler votre capital confiance et beauté. Décryptage.

            Epigeneva perce les secrets  
de beauté originels

BEAUTÉ


