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Codage. Derrière ce nom ne se cache pas une grande compagnie cosmétique imperson-
nelle mais un frère et une sœur passionnés depuis leur plus jeune âge par la santé et la 
beauté, qui ont su réunir quelques uns des meilleurs chercheurs, nutritionnistes, docteurs 
et pharmaciens autour de leur projet. Amandine et Julien ont grandi admirant une famille 
évoluant dans le domaine médical : des parents chirurgiens, une tante dermatologue, 
deux oncles, l’un acuponcteur, l’autre qui tenait une pharmacie dont ils avaient fait leur ter-
rain de jeu. A l’âge où d’autres jouaient aux docteurs, eux se rêvaient pharmaciens…               
Ce n’est pourtant pas la voie qu’ils choisirent plus tard, préférant aux petites officines de 
quartier les grandes compagnies dont ils développaient les produits. Mais alors qu’ils 
pensaient avoir atteint un Graal qui leur ferait connaître les secrets de la jeunesse éter-
nelle, ils découvrirent un monde où les formules scientifiques ont laissé place à des slo-
gans publicitaires, où l’ambition n’est pas de trouver un produit adapté à chaque client 
mais de trouver le moyen de le vendre au plus grand nombre. Aux recettes miracles, 
Codage préfère des valeurs qui mettent leurs produits au centre d’un processus person
nalisé et complet dont l’objectif n’est pas seulement la beauté, mais également la santé et 
le bien-être. Persuadés que chaque peau est unique et mérite un tra  itement particulier, 
Amandine et Julien ont mis au point en 2006, avec l’aide de nombreux experts, une tech-
nologie qui permet de personnaliser le produit et de l’adapter à la spécificité de chaque 
peau. C’est ainsi que Codage est né. Expérimenté  dans un premier temps à New-York et 
Los Angeles, Codage arrive aujourd’hui en France. Préparez-vous à changer de peau....                                      
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UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE DE 

NUTRITION BEAUTÉ 
SUR-MESURE

Sans prétendre détenir le secret d’une formule 

miracle, nous savons qu’une belle peau est une 

peau en bonne santé, et donc tout simplement 

bien nourrie. Pour en révéler toute sa beauté, il 

faut agir directement à la source de sa vitalité: au 

cœur des cellules.

L’objectif du soin est de véhiculer jusqu’à ces 

cellules une combinaison optimale de nutriments 

naturels performants et adaptés aux besoins pré-

cis de chaque peau. 

Chaque peau est unique et a des besoins spécifi -

ques qui lui sont propres et qui sont déterminés 

par l’environnement dans lequel elle évolue. Ce 

constat est évident. Pourtant, l’industrie de la 

beauté s’est considérablement éloignée de cette 

vérité essentielle.

Codage revient ainsi aux valeurs originelles de 

service, de conseil et de science pour révolution-

ner l’univers actuel de la beauté. Codage signe 

sa «�nutrition beauté sur-mesure�», une approche 

nutritionnelle du soin réinventée sur les princi-

pes mêmes de la pharmacie avec des produits 

naturels, hautement actifs, formulés et façonnés 

sur-mesure selon vos besoins et vos envies du 

moment pour des résultats visibles et durables. 

Codage propose deux soins complémentaires�:

my NUTRI-OUT�™ & my NUTRI-IN�™

LIZA • 30 ANS

hydratant botox-like anti-rides anti-tâches energisant bronzagehydratantantioxydant antioxydant

2 3 3 1 1 2 2 3 1
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my 

NUTRI-OUT

my 

NUTRI-IN

Des sérums de concentrés actifs 

confectionnés sur-mesure 

pour nourrir en profondeur 

la peau de l’extérieur

Des programmes nutritionnels 

personnalisés de compléments 

alimentaires pour nourrir 

la peau de l’intérieur

VOTRE PEAU

MARC • 33 ANS

anti-rougeurs liftant anti-rides energisant anti-pochessebum control anti-âge globalantioxydantantioxydant

1 1 3 1 1 2 2 3

anti-âge global

1

éclat

2
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Ce sérum délivre la combinai-

son optimale et sur-mesure 

d’ingrédients actifs dont votre 

peau a besoin. Un seul geste, 

rapide et effi  cace, suffi  t à réta-

blir et à maintenir l’équilibre de 

votre peau pour en révéler toute 

sa beauté.

Élaborez vos Nutri-Out

Codage vous restitue les Nutri-

Out Éléments™ dans sa table 

classifi ée selon les trois princi-

pales catégories de besoins de 

votre peau. 

Sélectionnez vous-même les 

Nutri-Out Éléments™ et les 

dosages dont votre peau a 

besoin, ou laissez-vous guider 

par les recommandations d’ex-

perts via my Diagnostic, le 

diagnostic personnalisé de vos 

besoins sur mycodage.com. 

Vous devenez ainsi pour la pre-

mière fois l’acteur et le co-créa-

teur de votre soin. 

La pureté, la fraicheur et la forte 

concentration active de nos 

sérums off rent à votre peau des 

résultats visibles rapidement et 

durablement ainsi qu’un confort 

optimal.

La peau du visage et du cou 

étant différentes de celle du 

contour des yeux, Codage pro-

pose deux textures adaptées à 

chacune de ces zones.

confort 

de peau

besoins 

anti-âge

besoins 

spécifi ques

hydratant anti-rougeurs

botox-like liftant anti-rides peaux matures

acne control anti-tâches cicatrisant energisant anti-cernes anti-poches

MY NUTRI-OUT 

VA DEVENIR 

VOTRE MEILLEUR 

ALLIÉ BEAUTÉ. 

sebum control

antioxydant

my 

NUTRI-OUT
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bronzage

anti-âge global

éclat

Sélectionné en accord avec vos 

Nutri-Out™ et en fonction de 

vos besoins, my Nutri-In™ est 

votre programme nutritionnel 

personnalisé de compléments 

alimentaires. Conditionnés sur-

mesure, en sachets journaliers, 

vos Nutri-In™ s’emportent par-

tout et répondent à l’ensem-

ble de vos besoins, en un seul 

geste.

Élaborez vos Nutri-In

Chaque Nutri-In Élément™ est 

un complément alimentaire à lui 

seul. La gamme des Nutri-In™ 

est formulée pour pouvoir com-

biner l’ensemble des produits 

simultanément. 

Ainsi, sélectionnez vous-même 

les Nutri-In Éléments™ et les 

dosages dont votre peau a 

besoin, ou laissez-vous guider 

par les recommandations d’ex-

perts via my Diagnostic.

Utilisés seuls ou en combinaison 

avec vos Nutri-out™, ils véhicu-

lent au cœur de vos cellules une 

sélection optimale et actives de 

nutriments essentiels pour une 

sensation de bien-être et des 

résultats visibles.

MY NUTRI-IN 

VOTRE 

PRESCRIPTION 

QUOTIDIENNE 

BEAUTÉ 

& BIEN-ÊTRE.

confort 

de peau

besoins 

anti-âge

besoins 

spécifi ques

hydratant

antioxydant

my 

NUTRI-IN
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LA NATURE 

COMME POINT DE DÉPART

C’est au cœur de la nature que Codage puise 

son inspiration et axe sa R&D. Conscient de son 

héritage, Codage fait appel à tous les savoirs en 

matière de science, médecine, chimie, botanique 

et nutrition. Équilibre parfait entre science et natu-

ralité, nos actifs sont promesses d’effi  cacité maxi-

male et de respect, pour soi et pour la planète.

UNE QUALITÉ RIGOUREUSE 

ET DES TESTS SYSTÉMATISÉS

Tous les actifs sélectionnés sont analysés lors 

de nombreux tests menés par des laboratoires 

indépendants sous supervision dermatologique. 

Ces tests ont pour but de vérifi er leur effi  cacité, 

innocuité, stabilité et tolérance, et ce même sur 

les peaux les plus sensibles.

CONSTRUCTION 

DES NUTRI-ÉLÉMENTS

Les experts Codage sélectionnent en moyenne 

trois actifs complémentaires et à l’action syner-

gique pour composer chaque Nutri-Élément™. 

La sélection est régulièrement mise à jour en 

fonction des innovations. 

CRÉEZ VOTRE SOIN 

SUR-MESURE

Vous sélectionnez les Éléments de votre choix en 

fonction de vos besoins et vous décidez de leur 

dosage (min-med-max) pour en maîtriser l’inten-

sité. La concentration totale en ingrédients actifs 

de vos Nutri-Out™ peut aller jusqu’à 70%�! 

Les Éléments s’assemblent et révèlent ainsi 

le codage unique de votre soin.

a b c

a b c

a b c

a b c

liftant

1

DOSE

MAX

MED

MIN

DOSE

MAX

MED

MIN

DOSE

MAX

MED

MIN

DOSE

MAX

MED

MIN
botox-like

1

hydratant

2

antioxydant

3
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À la pointe des connaissances médicales et phar-

macologiques, Codage, grâce à son réseau mon-

dial de collaborateurs, œuvre chaque jour pour 

faire avancer la science, la beauté, la santé et le 

bien-être.

Les deux valeurs clés au cœur de la mission de 

Codage sont le service et le respect�: répondre 

aux besoins propres du consommateur grâce aux 

avancées constantes de la science, le tout dans le 

respect de la nature et de l’environnement.
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UNE FRAICHEUR GARANTIE 

La fraîcheur est indéniablement au cœur de 

Codage et de son innovation. Chaque Nutri-Out™ 

est façonné «�sur-mesure�» dans notre laboratoire 

en France, directement à la commande. Entre le 

jour de fabrication de votre soin et son utilisation, 

il ne se sera écoulé que quelques jours.

Codage ne gère ainsi aucun stock de produits 

fi nis, et les matières premières sont conservées 

en petite quantité pour garantir l’effi  cacité des 

principes actifs tout récemment extraits de leur 

milieu naturel. Des conservateurs sont utilisés 

pour garantir l’intégrité des soins pendant une 

année ; cependant Codage vous suggère d’utili-

ser votre soin dans les six mois suivant sa fabrica-

tion pour garantir toute sa fraîcheur et l’effi  cacité 

maximale des actifs.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE 

L’efficacité est le maître mot chez Codage et 

cela à chaque étape du développement de ses 

produits.

• une sélection rigoureuse à la base

Les matières premières répondent à des exigen-

ces très strictes. Elles sont sélectionnées dans le 

monde entier en fonction de leur aspect innovant 

et de leurs résultats visibles sur la peau. Leur 

effi  cacité est prouvée par une batterie de tests 

cliniques dont les résultats sont publiés en toute 

transparence.

• une synergie double 

Pour traiter au mieux les problèmes cutanés, 

Codage vous propose ses Nutri-Éléments™, de 

véritables cocktails d’actifs et de nutriments 

essentiels. Chacun de ces ingrédients agit de 

manière spécifi que dans le but de créer au sein 

de chaque Élément une première activité syner-

gique. Cette synergie est renforcée par la solu-

tion nutritionnelle globale (my Nutri-Out™ & my 

Nutri-In™), deux soins complémentaires pour 

intervenir directement au cœur des cellules de 

votre peau, optimiser son métabolisme et révéler 

ainsi sa santé et sa beauté.

• une intensité maximale

Pour la première fois, Codage vous permet de 

contrôler le dosage de vos Nutri-Éléments™ afi n 

de les utiliser au maximum de leur puissance. Les 

actifs de vos Nutri-Out™ sont mélangés au der-

nier moment, véritable gage de fraîcheur et donc 

d’effi  cacité. Codage vous laisse libre de changer 

selon vos envies la formulation de vos produits 

et actualise continuellement la composition des 

Nutri-Éléments™ avec de nouveaux actifs toujours 

à la pointe de l’innovation.

• une effi  cacité en profondeur

Codage agit au cœur de la vitalité cellulaire. Que 

ce soit avec my Nutri-Out™ (sérums à la texture 

extrêmement fine qui pénètre les couches les 

plus profondes de l’épiderme) comme avec my 

Nutri-In™ (compléments alimentaires), les nutri-

ments les plus efficaces arrivent directement 

jusqu’aux cellules de la peau pour en booster 

l’activité.

DES SOINS SUR MESURES 

Codage révolutionne le monde de la beauté en 

proposant des produits uniques, façonnés à 

la commande, selon les besoins de chacun, en 

fonction de son âge, son sexe, son ethnie ou son 

type de peau. 

Les soins Codage sont fabriqués en laboratoire 

dès réception de votre commande, suivant le dia-

gnostique personnalisé de votre peau. Vous êtes 

au cœur de la confection de votre produit avec 

l’aide de nos spécialistes pour vous conseiller. 

Vous choisissez vous-même non seulement les 

ingrédients actifs qui le composent, mais éga-

lement leur dosage pour en maîtriser l’intensité! 

Vous répondez à tous vos besoins avec un seul 

et même soin.

Votre «�sur-mesure�» devient donc un produit 

d’une fraîcheur absolue, intelligent et pratique 

que vous contrôlez à chaque étape.

DES PRODUITS  NATURELS 

La nature possède toutes les ressources et tous 

les nutriments dont notre corps et notre peau ont 

besoin. Ainsi, quoi de plus naturel que de puiser 

l’effi  cacité directement à la source�? 

Codage vous propose des ingrédients 100% natu-

rels, à savoir des extraits végétaux, marins et des 

minéraux. Nos experts parcourent le monde pour 

s’inspirer des savoir-faire de diverses civilisations, 

développer des connaissances botaniques et 

partager leur expérience avec les laboratoires de 

recherche et de développement. Chaque voyage 

enrichit la gamme Codage de matières premières 

toujours plus innovantes et plus performantes. La 

science Codage intègre aussi bien des remèdes 

traditionnels effi  caces que des technologies de 

pointe telles que les cellules souches, l’encapsu-

lation, la nanotechnologie ou encore la neurotech-

nologie. 

Par respect des populations et de l’environ-

nement, Codage s’attache à sélectionner des 

ingrédients de plus en plus issus de l’agriculture 

biologique, provenant du commerce équitable et 

s’implique dans le développement durable et la 

préservation de la biodiversité. Codage n’utilise 

aucun produit testé sur les animaux. 

Enfi n, chacun des produits Codage est stricte-

ment formulé sans parabène ni autres éléments 

pétrochimiques, sans phtalates ni autres ingré-

dients controversés. C’est donc en toute transpa-
rence que Codage vous communique l’intégralité 

des matières premières utilisées, en listant leurs 

origines, propriétés et résultats cliniques.

���������������������������������������



La peau est prête a recevoir son 
traitement local : my NUTRI-OUT, 
sérum à la texture fine et fraiche 
qui pénètre rapidement la peau. 
À utiliser matin et soir.
Objectif : atteindre les couches 
les plus profondes de la peau 
et y véhiculer en un seul geste et y véhiculer en un seul geste 
l’ensemble des principes actifs 
sélectionnés 

Une fois la peau nourrie 
et réarmée, en profondeur, 
appliquez une crème de jour / nuit 
de votre choix.
Objectif : protéger les couches 
superficiellessuperficielles de la peau des attaques 
extérieures (pollution, soleil). Garder 
un niveau optimal d’hydratation.

Une fois la peau traitée localement 
et en surface, il faut la nourrir 
de l’intérieur : my NUTRI-IN, dose 
journalière de compléments 
alimentaire a prendre au cours 
des repas.
Objectif : véhiculer par voie orale 
les nutriments naturels indispensables les nutriments naturels indispensables 
au bon fonctionnement cellulaire.

La peau doit faire l’objet d’un 
nettoyage quotidien et ce matin 
et soir. 
Objectif : enlever le surplus de sébum 
et les impuretés pour oxygéner 
la peau et la rendre plus réceptive 
aux soins qui suivront
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ET VOUS

QUEL EST 

VOTRE

CODAGE�?



Contact Presse:

Julien Azencott 
julien@mycodage.com

06-08-65-43-66
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