


L’EXPERT SUISSE DE LA BEAUTÉ DE LA PEAU

Pionnière dans la connaissance de la peau, Dr 
Pauline Burgener travaille directement avec vous 
pour créer, dans son laboratoire, des cosmétiques 
sur mesure capables de cibler les besoins 
spécifiques de votre peau. Cette approche est 
possible grâce à la technologie et son savoir-
faire associés à la personnalisation que propose 
la ligne Pauline Burgener Haute Couture.

« Comprendre les besoins spécifiques de votre 
peau est le fondement de mon approche pour 
répondre à vos attentes. En tant que Docteur en 
biologie, j’ai consacré de nombreuses années à 
développer des traitements de la peau toujours 
plus performants et sélectionne personnellement 
tous mes ingrédients naturels. »

DE SON HÉRITAGE DANS LE SAVOIR-FAIRE DES SOINS DE LA PEAU ET
GRÂCE À SON EXPERTISE SCIENTIFIQUE, DR PAULINE BURGENER
ATTEINT, EN 2016, L’EXCELLENCE EN CRÉANT LE CONCEPT
HAUTE COUTURE ALLIANT LES TECHNOLOGIES DE POINTE
LES PLUS SOPHISTIQUÉES.



Dans une époque à la quête de l’intemporalité et 
d’une beauté sans âge, Dr Burgener a élaboré  
le concept Pauline Burgener Haute Couture, un 
programme de cosmétique personnalisée créant 
un lien entre science, haute technologie et 
traitement de la peau.

Comme tout matériau noble, chaque peau 
présente des imperfections qui lui sont propres. 
La haute technologie de la ligne Pauline Burgener 
Haute Couture permet à chacun de transformer 
ces caractéristiques pour souligner leur unicité. 
C’est pourquoi Dr Pauline Burgener a fait de 
son amour de la peau l’objet de ses recherches 
et s’est employée à repousser les limites de la 
technologie et de l’excellence pour toujours mieux 
magnifier cette matière vivante et complexe qui 
habille notre âme.

UN SAVOIR-FAIRE À LA POINTE



UN ENVIRONNEMENT DE BEAUTÉ
ET DE HAUTE TECHNOLOGIE

L’EXCELLENCE MADE IN SWITZERLAND  
C’est au cœur de la Suisse, dans ses laboratoires 
à la pointe de la technologie et de la 
recherche scientifique, que Dr Pauline Burgener 
développe son savoir-faire et ses techniques de 
personnalisation. Les cosmétiques Suisses sont 
réputées dans le monde entier pour leurs standards 
élevés d’excellence en termes de qualité et de 
précision. Dr Pauline Burgener s’engage à assurer 
des produits d’une efficacité exceptionnelle.



Les études cliniques réalisées à l’Université de 
Besançon par l’équipe du professeur Humbert,  
démontrent clairement l’efficacité du programme 
Haute Couture sur la peau après six semaines de 
traitement seulement :

• Amélioration significative de   
 la profondeur des rides

• Amélioration de 33% du relief et   
 texture de la peau

• Amélioration de 15% de la fermeté et   
 tonicité de la peau

• Amélioration de 38% de l’éclat du teint

UNE EFFICACITÉ DEMONTRÉE



Ph
o

to
-a

g
in

g

El
a

st
ic

ité

Pi
g

m
en

ts

S
éb

um

S
en

si
b

ili
té

Ri
d

es

H
yd

ra
ta

tio
n

L’ORGANE DU TOUCHER  
La peau, comme tout organisme vivant, mûrit, 
se nourrit, respire et vieillit. Ses activités sont 
programmées génétiquement et subissent les effets 
du temps qui passe. En effet, le teint, l’éclat et le 
grain s’altèrent avec les années.

Certains facteurs vont influencer la peau et créer 
des changements complexes dûs à la baisse de 
collagène et d’élastine ainsi que la dégradation 
des fibroblastes. Ces facteurs tel que l’âge, la 
génétique et épigénétique, l’exposition au soleil 
ou voyages fréquents, vont altérer la biologie de 
la peau mais peuvent être contrés par un suivi 
approfondi de la peau et des traitements sur 
mesure.

LA PEAU



« VOUS ÊTES UNIQUE,
 VOTRE PEAU EST UNIQUE. »

Le concept Haute Couture est une pratique de 
beauté où personnalisation et haute technologie se 
côtoient. Le résultat est un programme cosmétique 
complet sur mesure, alliant technologie, analyses 
de la peau, cosmétiques et soins adaptés à vos 
besoins.

Tout commence par une connaissance 
approfondie de la peau. Un diagnostic est établi 
grâce à une analyse minutieuse des facteurs 
héréditaires et de l’hygiène de vie. Ceci tient 
compte de la prédisposition génétique de la peau 
au vieillissement et aux variations saisonnières, 
ainsi que de son association à des paramètres 
tels qu’élasticité, profondeur des rides ou encore 
tâches pigmentaires. Ce diagnostic nous permet 
de qualifier les besoins spécifiques de votre peau 
à un moment précis. La création d’une identité 

dermatologique favorise, grâce à des analyses 
régulières, une adaptation continue du programme 
en fonction de l’évolution de vos besoins. Cette 
compréhension complète de la peau vous donne 
accès à des soins sur mesure avec des résultats 
extraordinaires.

L’approche Pauline Burgener Haute Couture 
est un suivi systématique personnalisé par des 
experts en dermatologie et cosmétologie avec 
l’assurance de ce qui vous correspond le mieux. 
Votre identité dermatologique sera définie en 
totale transparence et sera la clef de votre conseil 
thérapeutique individualisé. C’est la promesse 
d’une écoute attentive et la certitude d’avoir ce 
qu’il y a de mieux pour votre bien-être intérieur 
et extérieur.

LA PERSONNALISATION



Ce programme se divise en quatre cycles consécutifs et identiques de trois mois. 
Pour une parfaite prise en charge, un cycle se déroule comme suit :

LE CONCEPT HAUTE COUTURE EST UNE PRATIQUE 
DE BEAUTÉ OÙ PERSONNALISATION ET 
HAUTE COUTURE SE COTOIENT

L’APPROCHE
PAULINE BURGENER HAUTE COUTURE

DIAGNOSTIC

L’équipe d’exper ts  é tudie 
les paramètres obtenus et 
vous propose un programme 
cosmétique unique.

ANALYSE

Evaluation pointue de la 
qualité de votre peau dans 
un espace Pauline Burgener 
Haute Couture en vue 
d’identifier votre profil à ce 
moment précis.

ELABORATION  
DES COSMÉTIQUES

L’ensemble des principes actifs 
qui composent vos produits de 
soins et leur dosage idéal sont 
déterminés en fonction de leur 
propriété, de leur efficacité 
conjuguée et des résultats de 
votre diagnostic.

SUIVI PERSONNEL 

Mise en p lace de vot re 
p r o g r a m m e  p e r s o n n e l 
e t  un ique  de  so i n s  en 
co l labora t ion avec vo t re 
thérapeute, sur la base du 
diagnostic Pauline Burgener 
Haute Couture.

THERAPY BOX

Créa t ion e t  compos i t ion 
de votre l igne unique de 
cosmétiques Pauline Burgener 
Haute Couture. 



« LE CONCEPT HAUTE COUTURE OFFRE UN SERVICE 
 PERSONNALISÉ DANS UN ENVIRONNEMENT
 DE BIEN-ÊTRE LUXUEUX DÉDIÉ À LA HAUTE
 TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA BEAUTÉ. »

DR PAULINE BURGENER





www.drburgener.com


