L’EXPERT SUISSE
DE LA BEAUTÉ DE LA PEAU

SWISS EXPERT IN SKIN BEAUTY

« 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. »

« Understanding the specific needs of your skin is the
essence of my approach to meet your expectations. As a
Doctor in Biology, I have spent years developing cuttingedge skin treatments, and hand-pick all of my natural
ingredients from the source. »

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

DRAWING UPON HER SUBTANTIAL
KNOW-HOW AND LONGSTANDING SCIENTIFIC
EXPERTISE, DR PAULINE BURGENER REACHED
EXCELLENCE CREATING THE HAUTE COUTURE
CONCEPT, BASED ON HIGHLY ADVANCED
TECHNOLOGIES.

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.

As a pioneer in this field, Dr. Pauline Burgener works closely
with you, in the most personalized way, to create in her
laboratory tailor-made cosmetics that target the specific
needs of each skin. It takes technology, know-how along
with the customization that is offered by Pauline Burgener
Haute Couture line to make this approach achievable.

UN SAVOIR-FAIRE À LA POINTE

CUTTING-EDGE KNOW-HOW

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
personnalisé créant un lien entre science, haute technologie
et traitement de la peau.

In a time when timeless and ageless beauty takes
precedence over all, Dr Burgener has elaborated
Pauline Burgener Haute Couture concept, a program of
personalized cosmetics that links science and state-of-theart technology to skin treatments.

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.

Like any noble material, each person develops unique
skin imperfections. The sophisticated technologies
used in Pauline Burgener Haute Couture line enables a
transformation of these characteristics in order to highlight
their uniqueness. The passion Dr. Pauline Burgener had for
skincare and wellness was reflected in all her researches.
She strived to push the limits of technology and excellence
in order to boost the beauty of that challenging layer that
wraps our soul.

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 réputés 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.

AN ENVIRONMENT OF BEAUTY
AND HIGH-TECH
THE EXCELLENCE MADE IN SWITZERLAND

It is in the heart of Switzerland, in her advanced laboratories,
that Dr. Pauline Burgener develops her know-how and
personalization techniques. The Swiss cosmetics are
renowned worldwide for their high standards of excellence
in terms of quality and precision. Dr. Pauline Burgener is
committed to ensuring exceptional and efficient products.

UNE EFFICACITÉ DEMONTRÉE

A PROVEN EFFECTIVENESS

Les études cliniques réalisées à l’Université de Besançon
par l’équipe du professeur Humbert, démontrent
clairement une nette amélioration de la peau après six
semaines d’utilisation du programme Haute Couture et
des mesure très pointues. La peau est plus ferme, plus
éclatante, fraîche, lumineuse et mieux nourrie. Les mesures
du microscope confocal montre une amélioration très
visible de l’organisation cellulaire de l’épiderme et de la
structuration du collagène :

Clinical studies conducted by Professor Humbert’s team
at Besançon University, have clearly proven a clear
improvement of the skin after six weeks of utilization of the
Haute Couture program and very sophisticated measures.
The skin is firmer, more glowing, fresher, more luminous
and better nourished. The measures executed with the
confocal microscope show a clearly visible improvement
in the cellular epidermal organization and in the structure
of the collagen :

• Réduction de la profondeur des rides

• Reduced depth of wrinkles

• Plus grande fermeté et tonicité

• Improved firmness and tonicity

• Atténuation du relâchement de l’ovale du visage

• Lifting of the oval of the face

• Meilleurs éclat et luminosité du teint

• Better glow and luminosity

•	A ffinement du grain de la peau,
de son relief et de sa texture

• Refinement of skin complexion and texture

LA PEAU
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 dus 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.

THE SKIN

Wrinkles

Rides

Hydration

Hydratation

Sensitivity

Sensibilité

Elasticity

Elasticité

Pigments

Sebum

Some factors affect the skin and create complex
modifications due to the loss of collagen and elastin and
collapsed fibroblasts. These factors such as age, genetics
and epigenetics, sun exposure, or frequent trips will alter
the skin biology. However, they can properly be addressed
though a close follow-up of the skin and customized
treatments.

Sébum

Like any living organism, the skin matures, is nourished,
breathes and ages. Its condition is genetically programed
and undergoes significant changes over time altering its
complexion, radiance and appearance.

Photovieillissement
Photo-aging

THE TACTILE ORGAN

LA PERSONNALISATION

« VOUS ÊTES UNIQUE,
VOTRE PEAU EST UNIQUE. »
“ YOU ARE UNIQUE,
AND SO IS YOUR SKIN. ”

CUSTOMIZATION

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.

The Haute Couture concept is a beauty practice where
customization and advanced technology mingle. The
outcome is a full cosmetic tailor-made program which
implies technology, skin analysis, skin care products and
treatments, all of which are adapted to your needs.

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.

It all starts with a solid understanding of your skin needs.
A diagnosis is established by thoroughly analyzing the
hereditary factors and the lifestyle. This procedure takes
into account the skin genetic predisposition to aging
and to seasonal variations, as well as the role of certain
parameters such as elasticity, wrinkle depth or pigmentation
marks. Through this diagnosis, we can identify the specific
needs of your skin at a particular time. The creation of
a dermatological identity, through regular analysis, leads
to a continuous adaptation of the program based on the
evolving needs of your skin. After fully examining your
skin, we can determine the specific treatments needed for
extraordinary results.

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.

Pauline Burgener Haute Couture approach is a systematic
customized follow-up provided by experts in dermatology
and cosmetology according to what suits you best. Your
dermatological identity will be defined in complete
transparency and will represent the best personal
therapeutic advice you can get. This is the promise a good
listener can make and the guarantee of getting what is
best for you in order to feel good on the inside and look
good on the outside.

L’APPROCHE PAULINE
BURGENER HAUTE COUTURE
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 :

PAULINE BURGENER
HAUTE COUTURE APPROACH
This program is divided into four consecutive and identical
cycles of three months each. In order to take good care of
you, each cycle runs as follows :

ANALYSE

DIAGNOSTIC

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.

L’équipe d’experts étudie les paramètres
obtenus et vous propose un programme
cosmétique unique.

ANALYSIS
A sharp assessment of your skin quality
in a Pauline Burgener Haute Couture
treatment space in order to build your
skin’s profile at that given moment.

ÉLABORATION
DES COSMÉTIQUES

LE CONCEPT HAUTE COUTURE EST UNE PRATIQUE DE BEAUTÉ
OÙ PERSONNALISATION ET HAUTE COUTURE SE CÔTOIENT
THE HAUTE COUTURE CONCEPT IS A BEAUTY PRACTICE
WHERE CUSTOMIZATION AND HAUTE COUTURE MINGLE

COFFRET SOINS

SUIVI PERSONNEL

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.

Création et composition de votre ligne
unique de cosmétiques Pauline Burgener
Haute Couture.

Mise en place de votre programme
personnel et unique de soins en
collaboration avec votre thérapeute, sur
la base du diagnostic Pauline Burgener
Haute Couture.

DIAGNOSTIC

CREATION OF COSMETICS

THERAPY BOX

PERSONALIZED FOLLOW-UP

Our team of experts carefully analyzes
the different parameters and provides
you with a unique cosmetic program.

All the active ingredients that compose
your skincare products and their ideal
dosage are determined based on their
properties, their combined effectiveness
and the results of your diagnosis.

The creation and development of your
unique line of Pauline Burgener Haute
Couture cosmetics.

The implementation of your personal and
unique skincare program in collaboration
with your therapist, based on the Pauline
Burgener Haute Couture diagnosis.

« BASÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE POINTE, LE CONCEPT
HAUTE COUTURE OFFRE UN SERVICE PERSONNALISÉ
NÉCESSAIRE POUR RÉPONDRE AU VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ
ET AUX FACTEURS HOSTILES DE NOTRE ENVIRONNEMENT. »
“ BASED ON CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES,
THE HAUTE COUTURE CONCEPT OFFERS A PERSONALIZED
SERVICE, NECESSARY TO COUNTER THE ACCELERATED
AGING AND THE HOSTILE FACTORS OF OUR ENVIRONMENT. ”
DR PAULINE BURGENER

www.drburgener.com

