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Antipodes® innove en introduisant une nouvelle niche dans le monde des produits cosmétiques : des 
produits naturels et certifiés bio de qualité exceptionnelle dont la performance est scientifiquement 
prouvée. Lors de contrôles scientifiques indépendants, ces produits anti-âge primés ont livré des 
résultats remarquables pour leur effet sur le renforcement de la production de collagène, d’élastine 
et de l’activité antioxydante – qui sont des indicateurs primordiaux d’une peau jeune et fraîche.

Lancée en 2006 par Elizabeth Barbalich, cette marque néo-zélandaise a été conçue pour les 
citoyens du monde soucieux de l’environnement. Elle comprend des ingrédients respectueux du 
développement durable ainsi que des produits certifiés organiques et végétariens indépendamment 
par BioGro Nouvelle-Zélande et la Société Végétarienne du Royaume-Uni. 

« Découvrez l’esprit de la nature néo-zélandaise en faisant l’expérience de la gamme de produits 
d’Antipodes® », affirme Elizabeth. Antipodes® est une marque « cool » et écologique qui donne 
accès à l’environnement et aux ingrédients naturels abondants de la Nouvelle-Zélande aux femmes 
françaises. À chaque fois que vous soulèverez le couvercle d’un produit d’Antipodes® vous ferez 
l’expérience d’une escapade luxueuse dans la nature de la Nouvelle-Zélandaise.

Faites plaisir à votre peau avec l’énergie fraîche de la forêt néo-zélandaise

Une nation insulaire au fin fond du Pacifique Sud, proche de l’Antarctique et vierge de toute 
présence humaine jusqu’il y a à peine mille ans, la Nouvelle-Zélande possède un environnement 
unique et sauvage comme nulle part ailleurs sur Terre. Sol fertile, air frais, soleil généreux et pluie 
purifiante : ces conditions supérieures de pousse, libres de pollution, nous offrent en abondance des 
ingrédients naturels de qualité exceptionnelle, grâce auxquels nous créons les meilleurs produits de 
maquillage et de soin de la peau :

 Des composés bioactifs provenant des plantes et arbres des luxuriantes forêts 
 néo-zélandaises, qui ont évoluées dans une isolation parfaite pendant près de 80 millions 
 d’années, récoltés de manière à respecter le développement durable et aux propriétés 
 puissantes qui améliorent la peau.

 Des ingrédients riches en nutriments provenant de producteurs néo-zélandais d’envergure 
 mondiale : l’huile de pépins de kiwi riche en vitamine C, le miel de manuka antibactérien 
 provenant d’abeilles qui butinent les fleurs sauvages de manuka et l’exquise huile d’avocat 
 venant du nord subtropical.

 Enveloppés dans notre emballage en conifère biodégradable, découvrez également les 
 parfums de plantes pures certifiés ECOCERT® qui séduiront votre esprit et transporteront vos 
 sens à travers un voyage aromatisé aux Antipodes : de la rosée d’un matin de printemps dans 
 la forêt ou encore dans une baie isolée lors d’une nuit d’été.

 Science anti-âge

 Nos produits-clés sont soumis à 18 mois intensifs de Recherche et Développement. Les 
 formulations d’essai sont testées in-vitro sur des cellules fibroblastes de peau humaine dans 
 un laboratoire indépendant, et seuls les produits présentant les meilleurs résultats sont 
 introduits sur le marché. Antipodes® effectue également des essais cliniques sur des sujets 
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 humains en Australie afin de tester les produits offrant les meilleures performances anti-âge et 
 de protection solaires. Des contrôles dermatologiques sur sujets humains sont également 
 réalisés à New York pour notre gamme de soins pour les peaux sensibles.

 Un secret de beauté antioxydant pour réduire les signes du vieillissement prématuré

 Antipodes®, une compagnie innovante et d’approche scientifique, est la première 
 compagnie de cosmétiques dans le monde à utiliser la dernière découverte scientifique que 
 constituent les extraits antioxydants révolutionnaires du Vinanza®. Les scientifiques ont 
 découvert que le raisin blanc qui pousse dans la région viticole primée de Malborough, en 
 Nouvelle-Zélande, contiennent des niveaux d’antioxydants polyphénoliques deux fois plus 
 élevés que ceux des raisins cultivés ailleurs dans le monde.

Les extraits naturels provenant du Vinanza® ainsi que d’autres superfruits poussant en 
Nouvelle-Zélande, tels que le raisin du pinot noir, les kiwis, les mûres et le cassis ciblent des signes de 
vieillissement précis. Ils contribuent à l’amélioration de l’élasticité et l’éclaircissement de la peau, ainsi 
qu’à à combattre le teint irrégulier, à réduire les inflammations, tout en aidant la peau à se défendre 
contre le stress oxydatif. Prélevés avec le plus grand soin dans des zones non-polluées, les composés 
antioxydants du Vinanza® sont extraits en utilisant une méthode unique au monde respectueuse de 
l’environnement qui n’utilise rien d’autre que de l’eau pure pour garantir une bioactivité naturelle 
élevée et aucun résidu chimique.

Des adeptes partout dans le monde

Antipodes® connaît une croissance exponentielle et la marque compte de nombreux adeptes 
partout dans le monde. On retrouve parmi eux des célébrités telles que Cara Delevingne, Bianca 
May Jagger, Cate Blanchett et Elle Macpherson. La gamme Antipodes®, comptant plus de 50 
produits de soin de la peau et de maquillage, est disponible dans plus de 320 boutiques dans toute 
la Nouvelle-Zélande, 700 boutiques en Australie ainsi que des centaines d’autres à travers 12 autres 
pays, sans oublier le marché dominant du commerce électronique en Chine. Antipodes® continue à 
remporter de nombreux prix internationaux dans le domaine de la santé et du cosmétique.



Antipodes® innove en introduisant une nouvelle niche dans le monde des produits cosmétiques : des 
produits naturels et certifiés bio de qualité exceptionnelle dont la performance est scientifiquement 
prouvée. Lors de contrôles scientifiques indépendants, ces produits anti-âge primés ont livré des 
résultats remarquables pour leur effet sur le renforcement de la production de collagène, d’élastine 
et de l’activité antioxydante – qui sont des indicateurs primordiaux d’une peau jeune et fraîche.

Lancée en 2006 par Elizabeth Barbalich, cette marque néo-zélandaise a été conçue pour les 
citoyens du monde soucieux de l’environnement. Elle comprend des ingrédients respectueux du 
développement durable ainsi que des produits certifiés organiques et végétariens indépendamment 
par BioGro Nouvelle-Zélande et la Société Végétarienne du Royaume-Uni. 

« Découvrez l’esprit de la nature néo-zélandaise en faisant l’expérience de la gamme de produits 
d’Antipodes® », affirme Elizabeth. Antipodes® est une marque « cool » et écologique qui donne 
accès à l’environnement et aux ingrédients naturels abondants de la Nouvelle-Zélande aux femmes 
françaises. À chaque fois que vous soulèverez le couvercle d’un produit d’Antipodes® vous ferez 
l’expérience d’une escapade luxueuse dans la nature de la Nouvelle-Zélandaise.

Faites plaisir à votre peau avec l’énergie fraîche de la forêt néo-zélandaise

Une nation insulaire au fin fond du Pacifique Sud, proche de l’Antarctique et vierge de toute 
présence humaine jusqu’il y a à peine mille ans, la Nouvelle-Zélande possède un environnement 
unique et sauvage comme nulle part ailleurs sur Terre. Sol fertile, air frais, soleil généreux et pluie 
purifiante : ces conditions supérieures de pousse, libres de pollution, nous offrent en abondance des 
ingrédients naturels de qualité exceptionnelle, grâce auxquels nous créons les meilleurs produits de 
maquillage et de soin de la peau :

 Des composés bioactifs provenant des plantes et arbres des luxuriantes forêts 
 néo-zélandaises, qui ont évoluées dans une isolation parfaite pendant près de 80 millions 
 d’années, récoltés de manière à respecter le développement durable et aux propriétés 
 puissantes qui améliorent la peau.

 Des ingrédients riches en nutriments provenant de producteurs néo-zélandais d’envergure 
 mondiale : l’huile de pépins de kiwi riche en vitamine C, le miel de manuka antibactérien 
 provenant d’abeilles qui butinent les fleurs sauvages de manuka et l’exquise huile d’avocat 
 venant du nord subtropical.

 Enveloppés dans notre emballage en conifère biodégradable, découvrez également les 
 parfums de plantes pures certifiés ECOCERT® qui séduiront votre esprit et transporteront vos 
 sens à travers un voyage aromatisé aux Antipodes : de la rosée d’un matin de printemps dans 
 la forêt ou encore dans une baie isolée lors d’une nuit d’été.

 Science anti-âge

 Nos produits-clés sont soumis à 18 mois intensifs de Recherche et Développement. Les 
 formulations d’essai sont testées in-vitro sur des cellules fibroblastes de peau humaine dans 
 un laboratoire indépendant, et seuls les produits présentant les meilleurs résultats sont 
 introduits sur le marché. Antipodes® effectue également des essais cliniques sur des sujets 

@AntipodesSkincare             @AntipodesNZ             @AntipodesSkincare             @AntipodesNZ
WWW.ANTIPODESNATURE.COM

 humains en Australie afin de tester les produits offrant les meilleures performances anti-âge et 
 de protection solaires. Des contrôles dermatologiques sur sujets humains sont également 
 réalisés à New York pour notre gamme de soins pour les peaux sensibles.

 Un secret de beauté antioxydant pour réduire les signes du vieillissement prématuré

 Antipodes®, une compagnie innovante et d’approche scientifique, est la première 
 compagnie de cosmétiques dans le monde à utiliser la dernière découverte scientifique que 
 constituent les extraits antioxydants révolutionnaires du Vinanza®. Les scientifiques ont 
 découvert que le raisin blanc qui pousse dans la région viticole primée de Malborough, en 
 Nouvelle-Zélande, contiennent des niveaux d’antioxydants polyphénoliques deux fois plus 
 élevés que ceux des raisins cultivés ailleurs dans le monde.

Les extraits naturels provenant du Vinanza® ainsi que d’autres superfruits poussant en 
Nouvelle-Zélande, tels que le raisin du pinot noir, les kiwis, les mûres et le cassis ciblent des signes de 
vieillissement précis. Ils contribuent à l’amélioration de l’élasticité et l’éclaircissement de la peau, ainsi 
qu’à à combattre le teint irrégulier, à réduire les inflammations, tout en aidant la peau à se défendre 
contre le stress oxydatif. Prélevés avec le plus grand soin dans des zones non-polluées, les composés 
antioxydants du Vinanza® sont extraits en utilisant une méthode unique au monde respectueuse de 
l’environnement qui n’utilise rien d’autre que de l’eau pure pour garantir une bioactivité naturelle 
élevée et aucun résidu chimique.

Des adeptes partout dans le monde

Antipodes® connaît une croissance exponentielle et la marque compte de nombreux adeptes 
partout dans le monde. On retrouve parmi eux des célébrités telles que Cara Delevingne, Bianca 
May Jagger, Cate Blanchett et Elle Macpherson. La gamme Antipodes®, comptant plus de 50 
produits de soin de la peau et de maquillage, est disponible dans plus de 320 boutiques dans toute 
la Nouvelle-Zélande, 700 boutiques en Australie ainsi que des centaines d’autres à travers 12 autres 
pays, sans oublier le marché dominant du commerce électronique en Chine. Antipodes® continue à 
remporter de nombreux prix internationaux dans le domaine de la santé et du cosmétique.


