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La nacre fait partie intégrante du revêtement 
protecteur externe de certains mollusques marins. 
Elle tapisse la partie interne de la coquille. Ces tissus 
organiques et cristallins sont riches en protéines. Le 
mode de formation de la nacre présente des analogies 
avec celui des tissus protecteurs et squelettiques des 
mammifères. Ces deux types de tissus produisent et 
stockent dans leur matrice extracellulaire une grande 
quantité de molécules ou peptides actifs du type 
protéine d’adhésion et, dans leur matrice extracellulaire, 
des protéines régulant le recrutement, la formation et 
le renouvellement cellulaire comme les cytokines.

La nacre, sous forme de poudre de perle, est utilisée en 
pharmacopée traditionnelle égyptienne, asiatique et 
amérindienne depuis l’Antiquité. Les Mayas ont été les 
premiers à utiliser la nacre pour ses qualités physiques, 
notamment pour sa dureté mais aussi parce qu’elle 
ressemble aux tissus minéralisés complexes tels ceux 
qui constituent les dents et les os. La nacre était en 
cosmétique, traditionnellement surtout utilisée pour 
prévenir les brûlures du soleil et les apaiser.

L’extrait de nacre contribue à reminéraliser, restructurer 
et stimuler le renouvellement cellulaire. Il est idéal pour 
les soins anti-âge.

C’est, avec le lait de jument, le lait le plus 
proche du lait maternel humain. Très bien 
toléré par toutes les peaux, sa richesse 
en nutriments tels que les vitamines 
A, B1, B2, B6, C, D, E, des minéraux et 
oligo-éléments (calcium, magnésium, 
phosphore, fer, zinc...), des acides gras 
polyinsaturés (oméga 3 et oméga 6), 
des protéines et acides aminés, en fait 
un soin cosmétique d’exception aux 
propriétés hydratantes, nourrissantes 
et régénérantes. Utilisé pour les soins 
de beauté depuis l’Antiquité (Cléopâtre, 
Poppée, Messaline... en connaissaient déjà 
les vertus), il est recommandé dans le soin 
des peaux sèches, sensibles et réactives.

Deux ans de recherche et développement 
ont été nécessaires pour donner 
naissance à PERLANESSE®. C’est dans 
la Nature que Les Laboratoires Bimont 
sont allés chercher l’inspiration pour le 
développement de cette gamme. Ils ont 
trouvé les secrets de la régénération 
ultime, mis au service d’une efficacité 
mesurée et sur-mesure.

En 10 ans, les Laboratoires BIMONT ont su imposer la poudre  
de perle comme un complément alimentaire et un nutri-cosmétique 
de grande qualité, indispensable pour notre bien-être au quotidien. 
Soucieux de devancer constamment les attentes de leurs clientes, 
les Laboratoires BIMONT ont réalisé la prouesse de formuler  
une gamme de cosmétiques luxueuse et certifiée bio autour d’un 
duo d’actifs inédit et immaculé…

L’EXTRAIT DE NACRE LE LAIT D’ÂNESSE BIO
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En 10 ans, les Laboratoires Bimont ont su imposer la poudre de perle 
comme un complément alimentaire et un nutri-cosmétique de grande 
qualité, indispensable pour notre bien-être au quotidien. 
Désireux d’apporter un nouveau souffle dans l’univers de la 
cosmétique, les Laboratoires Bimont ont fusionné des ingrédients qui 
n’avaient jusqu’alors jamais été formulés ensemble : le duo immaculé 
de la nacre et du lait d’ânesse, avec des actifs nouvelle génération à 
efficacité prouvée. 
Dans ce concept inédit, efficacité et temporalité s’unissent pour une 
beauté hors du temps…
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Un concept inédit

Chacun des produits a été travaillé autour de trois revendications cosmétiques 
essentielles. Pour chacune de ces revendications, des actifs high-tech et 
naturels issus pour la plupart de la biotechnologie ont été sélectionnés pour 
leur efficacité prouvée.

•  Des actifs d’exception  
en lien avec la beauté  
et la force de la nature  
et sublimés par la science.

•  Une sensorialité  
décuplée grâce à des 
textures personnalisées  
et innovantes.

•  De l’émotion générée  
grâce à des parfums 
féminins et floraux  
haute couture.

Une efficacité chronométrée

Parce que la beauté n’attend pas, les Laboratoires 
Bimont ont souhaité offrir aux femmes une 
efficacité mesurable sur trois temps : 

* dont les effets sont visibles ou ressentis par la consommatrice

Une efficacité  
immédiate*

Une efficacité  
à 24 heures

Une efficacité  
à 28 jours
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En moyenne,  
les soins sont composés de :

99% d’ingrédients d’origine naturelle

60% d’actifs d’origine naturelle 

42% d’ingrédients issus  
de l’Agriculture Biologique

27% d’actifs d’origine  
naturelle à l’efficacité prouvée  
agissant en synergie

Pour toutes les femmes exigeantes, en quête de naturalité, 
d’efficacité, de plaisir et de rêve, les Laboratoires Bimont  
ont créé des synergies exclusives associant des molécules  
de pointe à des ingrédients issus d’un long processus de sélection  
parmi les matières les plus actives et les plus précieuses  
que la Nature offre.

Une beauté durable



Jamais des soins n’auront autant stimulé les sens et fait d’effet 
à la peau, dès les premières secondes d’application.

Une texture multi-sensorielle travaillée  
en fonction du moment de la journée  
où le soin doit être appliqué :

›  Pour le soin jour  
une texture à l’effet « seconde peau »

›  Pour le soin nuit  
une texture « pyjama » 

›  Pour le sérum nuit  
une texture à la fois nutritive et sèche 

›  Pour la crème prestige  
une texture fraîche et veloutée 

Les textures
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Une sensorialité à fleur de peau

Un parfum fleuri et poudré haute couture  
décliné en trois fragrances d’origine naturelle 
selon le moment de la journée, vient parfaire 
une formule des plus innovantes :

Une fragrance divinement florale  
et majestueuse, pour le soin jour   
et le contour des yeux 

Fleur de Lotus

Une fragrance florale et poudrée,  
très cocooning, pour le soin nuit   
et le sérum nuit 

Fleur de Coton

Une fragrance unique  
et merveilleusement féminine,  
pour la crème prestige 

Fleur d'Orchidée

Les fragrances

Une fragrance fondante et légère 
comme un hymne à la féminité pour  
le soin corps  

Fleur de Cerisier,



Dans la nuitLe rêve Le prestige

Divinité

Soins du jourSoin corps

Le chant du coq Le regard

Soins de nuit Crème prestigieuse
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Une sémantique onirique et poétique  
autour de noms japonais évocateurs



« Quête de la perfection unique, 
Femmes sensuelles, divines face à l’univers

Elles sont toutes parfaites »

Le mot du créateur,
Bertrand Bimont

Soin corps
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Nectar corps divin

Rituel de toute beauté : 
Appliquez après la douche ou le bain sur 
l’ensemble du corps. Ce nectar pénètre 
très rapidement et enveloppe la peau 
d’une grande douceur.

Flacon soft touch 
de 200 ml

59 €

Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 

›  Une fraction purifiée de polyoses naturels 
d’avoine qui lisse visiblement la peau

›  Un extrait huileux de salicorne qui agit sur 
le dessèchement cutané 

›  Un actif innovant issu de l’algue calcifiée Jania 
Rubens pour des capitons dégonflés et lissés 
une peau revitalisée.

3 promesses de toute beauté
  Tenseur immédiat

  Hydratation 360°

  Fermeté et anti-capitons

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

 99 % d’ingrédients d’origine naturelle
 68 % d’actifs d’origine naturelle
61 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

10%  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité  
prouvée qui agissent en synergie

Texture fondante 
et légère effet 
« seconde peau » 

Fleur de cerisier, 
comme un hymne 
à la féminité
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« Le lever du jour –
tournoyant dans la brume 

la voix de la cloche »

akebono ya 
kiri ni uzumaku 

kane no koe

Bashõ  
芭蕉 

1644-1694

Soin du visage

Soin du jour



Crème jour sublimatrice

VISAGE ET DÉCOLLETÉ

Flacon premium  
avec pompe de 50 ml

149 €

Un concentré d'actifs inégalé  
parmi lesquels : 
›  Une poudre Soft Focus pour sublimer l’éclat  

de la peau et flouter les imperfections.

›  Un extrait de salicorne qui booste 
l’hydratation en surface.

›  Un actif issu du sucre pour un effet tenseur  
immédiat et une peau lissée.
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99 % d’ingrédients d’origine naturelle
45 % d’actifs d’origine naturelle
30 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

19 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

Rituel de toute beauté : 
Tous les matins, appliquez  
par mouvements circulaires sur  
le visage et le cou bien nettoyés.

3 promesses de toute beauté
  Éclat du teint

  Hydratation en surface

  Ovale du visage

Une efficacité en 3 temps
Immédiate
24 heures
28 jours

Fragrance Fleur de lotus,  
divinement florale et 
majestueuse

Texture poudrée  
effet « seconde peau »



« L’huile est figée et  
la flamme presque éteinte – 

ah ! quel réveil »

abura kõri 
tomoshibi hosoki 

nezame kana

Bashõ  
芭蕉
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Soin du visage

Soin du jour



99 % d’ingrédients d’origine naturelle
76 % d’actifs d’origine naturelle
60 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

21 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité  
prouvée qui agissent en synergie

Contour des yeux mirifique

Rituel de toute beauté : 
Le matin et /ou le soir, appliquez sur  
le contour des yeux avant le soin,  
avant votre soin jour Keimi.

Flacon filler  
de 10 ml

119 €

Un concentré d'actifs inégalé  
parmi lesquels : 

›  Un extrait d’alfalfa objectivé qui diminue  
les rides.

›  Un extrait de chlorelle objectivé qui atténue  
les cernes.

›  Un extrait d’algue rouge objectivé qui agit  
sur la micro-circulation (action anti-poches).

Fragrance Fleur de lotus, 
divinement florale  
et majestueuse

Texture gel / crème  
à effet frais immédiat

3 promesses de toute beauté
  Anti-rides

  Anti-cernes

  Anti-poches

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours
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« La fraicheur  –
j’en fais ma demeure 

et m’assoupis »

suzushisa o 
waga yado ni shite

nemuru nari

Bashõ  
芭蕉
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Soin de nuit

Soin du visage



Crème nuit divine

VISAGE ET DÉCOLLETÉ

99 %  d’ingrédients d’origine naturelle
41 %  d’actifs d’origine naturelle
28 %  d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

14 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité  
prouvée qui agissent en synergie

Texture « pyjama »  
très cocooning

Fragrance Fleur de coton, 
florale et poudrée très 
cocooning

Rituel de toute beauté : 
Tous les soirs, appliquez par 
mouvements circulaires sur le visage  
et le cou bien nettoyés.

Flacon premium  
avec pompe de 50 ml

169 €
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Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 

›  Un extrait de chardon objectivé qui contribue  
au processus de régénération naturel de la peau.

›  Un acide hyaluronique objectivé qui stimule  
la synthèse du collagène et améliore l’hydratation.

›  Un actif phyto-énergisant objectivé qui protège  
la peau contre l’agression quotidienne des radicaux 
libres et de la pollution.

3 promesses de toute beauté
  Régénère la fonction bouclier

   Hydrate en profondeur  
les couches superficielles  
de l’épiderme

  Recharge les batteries

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours



« Parfois des nuages 
viennent reposer ceux qui 

contemplent la lune »

kumo ori-ori
hito o yasumuru

tsukimi kana

Bashõ  
芭蕉
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Soin de nuit

Soin du visage



Sérum nuit magnifiant

VISAGE ET DÉCOLLETÉ

Rituel de toute beauté : 
Après avoir bien nettoyé le visage,  
versez 2 à 3 gouttes dans la paume des mains  
et appliquez de manière homogène du cou 
jusqu’au front après la crème nuit Shin’ya.

Flacon pipette  
premium de 20 ml

149 €

Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 

›  Une huile de thé vert bio pour nourrir la peau  
et lui apporter un toucher velours.

›  Un booster d’actifs 100% naturel.

›  Un actif marin qui agit à la fois  
sur les rides, l’hydratation et l’éclat pour  
une peau revitalisée.

3 promesses de toute beauté
  Nourrit durablement la peau

  Booste l’efficacité des crèmes

  Revitalise la peau

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle
 56 % d’actifs d’origine naturelle
 30 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

1 1%  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité  
prouvée qui agissent en synergie

Texture à la fois nutritive 
et sèche qui pénètre 
rapidement

Fragrance Fleur de coton, 
florale et poudrée très 
cocooning
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« La rosée blanche
sa saveur solitaire

ne l’oublie jamais ! »

shiratsuyu ni
sabishiki aji o
wasururu na

Bashõ  
芭蕉

La crème 
prestigieuse

Soin du visage
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Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 
›  Des cellules végétales de narcisse des poètes 

respectant l’environnement et la biodiversité qui 
aident à prévenir et à diminuer les taches brunes, 
diminuent les altérations de la carnation  
et favorisent un teint plus uniforme.

›  Un actif objectivé issu de la trémelle en fuseau 
(champignon chinois), qui protège les cellules  
(ADN protect) de l’oxydation.

›  Un actif objectivé très novateur issu du sophora du 
Japon (Sophora japonica), allié des peaux épuisées 
qui protège la peau d’un éventuel « burn-out ».

9 promesses de toute beauté
  Action clarifiante
  Anti « burn-out » cutané
  Action anti-pollution
  Anti inflamm’aging
  Défroissage
  Éclat du teint
  Énergie
  Protection originelle
  Stretching de la peau

Une efficacité en 3 temps
Immédiate
24 heures
28 jours

Rituel de toute beauté : 
Une fois à deux fois par semaine, appliquer matin 
et soir par mouvements circulaires sur le visage  
et le cou bien nettoyés.

Pot en verre de 50 ml

249 €

98 %  d’ingrédients d’origine naturelle
80 %  d’actifs d’origine naturelle
60 %   d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

69 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

Texture à la fois fondante 
et légère qui fusionne 
avec la peau en beauté

Fragrance Fleur d’orchidée, 
haute couture digne d’une 
crème d’exception

Protection globale anti-âge

VISAGE ET DÉCOLLETÉ



Visionnaire par nature

MyBeautifulRp - Beauté au naturel
Sophie Macheteau
22 Sente du Nord 

92410 VILLE D’AVRAY
sophie@mybeautifulrp.com

Les Laboratoires BIMONT
BP 106  
26203 MONTÉLIMAR CEDEX 

contact@perlanesse.com
www.perlanesse.com
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