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Depuis 30 ans, Naturactive explore les bienfaits 
du monde végétal. Gamme-phare, Doriance 
a évolué et bénéficie toujours d’une volonté 
constante d’innovation. Il y a trois ans, l’Institut 
de Recherche Pierre Fabre déposait un brevet  
concernant l’utilisation par voie orale d’un  
extrait du fruit du Gardénia. Les travaux réalisés 
ont permis de développer un actif innovant dans 
la coloration de la peau.

La nouvelle formule  
Doriance Autobronzant  
contient un extrait 
de Gardénia,  
aux propriétés  
exceptionnelles.

Au départ  
une intuition

À la demande de la marque Naturactive, 
notre laboratoire dédié à l’innovation autour du 
végétal s’est vu confier la mission de chercher un 
nouvel actif afin de faire évoluer la formule Doriance  
Autobronzant. Il fallait sélectionner une plante  
originale et surtout performante ! Après une 
étude des plantes méconnues dans le domaine 
de la beauté, le Gardénia a retenu toute notre 
attention. Venu d’Asie, son fruit est couramment 
utilisé comme colorant alimentaire naturel.

Cinq années  
de développement

Le fruit du Gardénia, riche en crocines 
(de la classe des caroténoïdes), libère l’actif  
colorant à proprement dit (la crocétine) au moment  
de la digestion intestinale. Des tests in vitro,  
puis ex vivo, ont montré que les molécules se 
fixaient sur la peau par une affinité avec les struc-
tures lipidiques. Un effet triplé par rapport aux 
caroténoïdes connus ! Une fois l’actif breveté,  
une longue période d’ajustement a suivi.  
Petit à petit, une formule optimale a été trouvée 
en terme de stabilisation et de concentration.

Christel Fiorini,  
phytochimiste et chercheuse, 

Laboratoire des produits végétaux,  
Institut de recherche Pierre Fabre, Toulouse

Gardénia 
Gardenia jasminoides J. Ellis
Famille des Rubiaceae
Partie utilisée : le fruit



* Botanical Expertise Pierre Fabre : démarche labellisée pour le développement 
responsable d’actifs végétaux innovants, sûrs et efficaces.

Une filière  
responsable

Le choix s’est porté sur la plante Gardenia  
jasminoides J. Ellis, cultivée au Sud-Est de la Chine 
(région de Jiangxi), dans le respect des milieux  
naturels. La récolte des fruits n’a lieu qu’une fois 
par an, en automne. Il faut donc anticiper les be-
soins. Auditée sur place par des experts, le pro-
ducteur a répondu avec succès aux critères de 
qualité de Botanical Expertise Pierre Fabre* en 
matière de pratiques agricoles, fiabilité, traçabilité 
et durabilité. J’étais moi-même présent lors de la 
récolte en novembre 2017. 

La fabrication  
de l’extrait 

Réceptionnés sur le site Pierre Fabre de 
Gaillac dans le Tarn, les fruits séchés sont ana-
lysés pour contrôler le respect des exigences de 
qualité. Les molécules actives ayant l’avantage 
d’être hydrosolubles, l’extraction peut avoir lieu 
selon les principes de la chimie verte. L’extrait 
du Gardénia est dosé en phytopigments® en 
vue de son utilisation dans la formule Doriance  
Autobronzant.

Alexandre Panel,  
ingénieur agronome, 

responsable Qualité Filières,  
Pierre Fabre Agronomie, Gaillac

Chez un producteur de la région de Jiangxi,  
en Asie du Sud-Est
Le Gardénia est cultivé selon les pratiques durables  
et responsables exigées par la marque.  
Meihua Dai est l’une des récoltantes.



Emmanuel Questel,  
responsable Photobiologie, 
Pôle Clinique et Cosmétovigilance,  
Hôtel Dieu, Toulouse

NOUVEAU
Doriance Autobronzant
à l’extrait de Gardénia

Efficacité  
de la formule

La nouvelle formule Doriance Autobron-
zant associe l’extrait de Gardénia nouvellement 
mis au point aux extraits de Paprika et de l’algue 
Dunaliella salina : au total, 11 phytopigments®. 
En complément des tests in vitro et ex vivo  
réalisés sur les propriétés colorantes du fruit 
du Gardénia, une évaluation clinique a été menée 
sur l’efficacité de la formule complète*.

Une coloration mesurée  
dès 2 semaines 

Dès 15 jours et sans exposition au soleil,  
une augmentation de la pigmentation est  
observée, à raison de 2 capsules par jour. Après 
6 semaines, les résultats montrent une hausse 
de l’indice de coloration y compris à la dose 
d’une capsule par jour.

* Étude monocentrique, comparative, en simple aveugle, randomisée, en 3 groupes parallèles sur 3 x 30 sujets. 
Résultats obtenus après 6 semaines d’utilisation, à raison de 1 ou 2 capsules par jour selon le groupe. Centre 
de Recherche sur la peau et les épithéliums de revêtement. Hôtel-Dieu Saint Jacques. Toulouse.

* Prix moyen constaté, établi d’après les indications recueillies à ce sujet, les prix étant librement fixés 
par les distributeurs agréés (pharmacies).

Ses composants 

•  11 phytopigments® extraits du fruit du Gardénia,  
du Paprika et de l’algue Dunaliella salina dont la 
diversité des couleurs procure un hâle d’aspect 
uniforme et naturel,

•  le cuivre contribue à la pigmentation normale 
de la peau,

•  la vitamine E et le sélénium aident à lutter 
contre le stress oxydatif,

•  l’huile de Bourrache, par son action nutritive, 
amène souplesse et beauté.

Conseils  
d’utilisation

Prendre 2 capsules par jour pendant 15 jours puis 
1 capsule par jour - avec un grand verre d’eau. 
Choisir le milieu du repas le plus riche de la jour-
née pour faciliter l’absorption des composants. 

Il est conseillé aux femmes enceintes ou qui  
allaitent de demander l’avis de leur médecin ou 
de leur pharmacien avant la prise de complé-
ments alimentaires.

En pharmacie  
et parapharmacie

Doriance Autobronzant
Complément alimentaire ACL 6 037 030.
Boîte 30 capsules. Prix* : 16 €.



Doriance  
Autobronzant

À l’extrait de Gardénia
Pour bronzer sans soleil1 en toutes saisons.
Boîte 30 capsules. 
Prix3 : 16 €.

Doriance  
Solaire

Conseillé avant, pendant et après un séjour 
au soleil pour sublimer le bronzage1.
Boîte de 30 capsules. 
Prix3 : 16 €.

Doriance Solaire  
& Anti-âge

En cas d’exposition quotidienne (déjeuner  
en terrasse, sport en plein air, jardinage...).
Aide à combattre les signes de l’âge  
et procure un effet bonne mine2.
Boîte de 60 capsules.
Prix3 : 16 €.

À propos de Naturactive

Marque experte en santé naturelle, Naturactive sélectionne le meilleur 
de la plante sous la forme d’actifs végétaux et d’huiles essentielles. 
Phytothérapie et aromathérapie procèdent d’une démarche active 
et réfléchie. Les deux approches se complètent efficacement pour 
permettre à chacun de devenir acteur de sa santé et de son bien-être.

Contacts médias :

Agence Shadow Communication
Sarah Aoun • 06 28 40 66 54 • sarahaoun@shadowcommunication.fr

Jennifer Reglain • 06 88 54 64 36 • jenniferreglain@shadowcommunication.fr
Naturactive Laboratoires Pierre Fabre

Christine Inçaurgarat • 05 65 23 57 03 • christine.incaurgarat@pierre-fabre.com
www.naturactive.fr

Gamme Doriance

1 Complément alimentaire contenant du cuivre qui contribue à la pigmentation de la peau.
2 Complément alimentaire contenant du sélénium qui aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
3  Prix moyens constatés, établis d’après les indications recueillies à ce sujet, les prix étant librement fixés par les distributeurs agréés (pharmacies).

www.naturactive.fr
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