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Château Berger

cosmétiques

un concentré d’exigences et de performances
Marseille et la Méditerranée, gorgées de lumières et de couleurs nous
apportent un confort quotidien unique, un environnement propice à l’art
de prendre soi, une atmosphère singulière sur laquelle la gamme de
cosmétiques Château Berger est fondée. On a voulu tester ces soins
innovants, Laurence, Lilou et Marion nous accueillent et nous expliquent
comment leur passion pour la cosmétologie et leur professionnalisme font
le succès de cette gamme de soins 100% made in France.

Lilou, Laurence et Marion Fogli

Atmosphère méditerranéenne
et science à part entière,
un contexte de rigueur
pour cette gamme d’excellence.

Rendez-vous dans ce parc marin
atypique où le temps d’un moment
suspendu face à la mer vous apprenez
l’art de prendre soin de vous.

« à tout âge la beauté »
lorsque passion et professionnalisme fusionnent
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e cet adage, les trois femmes sont l’incarnation. Deux générations, une mère et ses deux
filles, trois carnations de peau différentes, une expertise dans le domaine spa/thalassothérapie. Un contexte professionnel rigoureux et complet basé sur l’esthétique, ajoutez à cela
joie de vivre, détermination et passion, vous obtenez une véritable institution cosmétique.
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des échantillons et des conseils d’application sur-mesure.

CHATEAU BERGER
Thalasso - spa - cosmétiques

De l’envie à la réalisation, ardeur et créativité permettent à Laurence Fogli d’élaborer sa
ligne de produits cosmétiques Château Berger avec ses filles Lilou et Marion, investies dans
le projet. Lilou, comédienne, est devenue l’égérie de la marque et Marion, officiant dans le
marketing, a mis en scène les produits. Ce trio emblème esthète du paysage marseillais nous
raconte : « Nous faisons la part belle aux ingrédients d’origine naturelle ainsi qu’aux actifs de pointe que
nous utilisons en forte concentration avec des combinaisons très spécifiques pour créer une efficacité optimale. Ce sont des soins extrêmement qualitatifs et performants, de véritables gestes de beauté pour sublimer
le teint tout en magnifiant la peau et lui assurer le volume et l’éclat. »

281 corniche Kennedy, Marseille 7ème
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our les hommes, extraits marins, acide hyaluronique,
aloé vera, huile de baobab et litchi sont réunis dans la
Crème d’Homme, soin culte et universel qui s’adapte à
tous les besoins cosmétiques masculins, sur des notes viriles de lavande et de menthol.

« Osez rester jeune »
une cosmétologie exigeante, des produits performants
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a ligne cosmétique Château Berger valorise votre capital beauté
en vous offrant soin après soin la meilleure version de vousmême. « L’hydratation est ciblée pour maintenir un niveau optimum
en eau immédiatement et en continu et bien sûr favorise l’élasticité et
la fermeté de la peau ». Chaque produit possède une ode olfactive
singulière et une texture onctueuse exprimant le confort et l’art
de prendre soin de soi. Cette explosion sensorielle devient vite
addictive. La gamme est large et s’adapte à tous les types de peau,
objectifs ciblés ou soins quotidiens, on a testé pour vous :
• Le sérum éclat intense composé, entres autres, d’acide hyaluronique, de centella asiatica, et de ginseng, est un velouté réconfortant avec un résultat mat et un voile cutané imperceptible.
Chaque goutte est efficace, les micro-contractions cutanées sont
atténuées (effet botox-like) et on obtient vite un visage éclatant.
• L’illuminateur de teint, association parfaite de poudre de
maïs, poudre de coco, extrait de papaye, vitamine E et beurre de
mangue : cette micro-exfoliation élimine délicatement les cellules
mortes, affine le grain de peau et révèle une mine superbe !
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_04 91 52 61 61
Un accueil téléphonique personnalisé
pour vos achats ou pour vos demandes.

hommes

solaires

• Le masque beauté velours
peaufine les actions des soins précédents
grâce au beurre de cupuaçu et à l’acide hyaluronique pour une
hydratation optimale et une peau repulpée.
• Au quotidien, préférez le concentré de jeunesse jour et
le concentré de jeunesse nuit gorgés d’actifs anti-âge qui
deviendront vos meilleurs alliés protégeant et magnifiant votre
peau 24h durant.
• La crème protectrice à la texture légère Hydra-jour hydratante composée d’extrait de grenade et d’huile de baobab est
une parfaite base de maquillage.
• La touche finale : le Flash contour pour elle mais aussi
pour lui : ce soin à l’extrait de caféine et de marron d’inde allie
fraîcheur et efficacité en tenant compte de la fragilité du contour
des yeux.

Retrouvez tous nos reportages sur www.toutma.fr
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www.chateauberger.com
www.chateauberger.fr

Qualité et créativité,
l’art de prendre soin de soi est un métier
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ous les produits Château Berger sont réalisés à partir d’ingrédients naturels, sans
paraben ni phénoxylhéthanol et sont testés dermatologiquement avec l’aval de
nombreux chirurgiens plasticiens.
Un coffret pré et post opératoire au protocole spécifique a aussi été créé en tenant
compte des avis médicaux pour préparer, entretenir et améliorer la trophicité des téguments du visage et du cou avant et après une intervention en chirurgie esthétique.

ès les premiers
rayons de soleil printanier craquez pour la
gamme solaire !

coup de cœur
Les business women et globetrotters que nous
sommes n’ont pas été oubliés par la création du
kit de voyage qui assurera les soins pendant les
week-ends avec un conditionnement accepté en
cabine avion.

• L’Huile de soleil est un bestseller de la gamme pour un bronzage intense
et lumineux sans oublier l’hydratation essentielle de l’épiderme.
• Mais aussi Sunbody, la solution solaire anti-âge spf 30.
• Et enfin un format pocket : Sunface pocket 30 et 50+, pour le visage.
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