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1961, Pierre Jules AUGÉ, pharmacien visionnaire 

et engagé, souhaite prendre soin de la peau 

fragile de sa femme Lucienne et développe son 

premier produit cosmétique.

 

Il s’agit d’ENTAL DÉLICATE Soin Adoucissant, 

produit iconique de la marque PIER AUGÉ. Il 

décide de lancer sa gamme de soins dans son 

usine à Monaco avant de venir s’implanter à 

Châteauroux. 

Dans le cadre de son développement, il s’inté-

resse alors aux derniers travaux scientifiques 

sur la peau et ses caractéristiques.

NOTRE 
HISTOIRE

 Pierre Jules AUGÉ

PUISQUE LA PEAU EST UNE 
FORMULE, IL DOIT ÊTRE POSSIBLE 
DE LA REPRODUIRE. 
           Pierre Jules AUGÉ, 1961

C’est sur la base de ce postulat qu’il fonde ses travaux de recherche. Il parvient non 

seulement à modéliser la composition universelle de la peau, mais aussi à articuler 

entre eux les éléments à la source de sa vitalité. Il développe ainsi ce qui deviendra 

notre signature scientifique : LA MÉTHODE DERGYL©.



05

Au cours des six dernières décennies, de génération en génération, 

nous avons fait fructifier notre héritage. La culture de l’innovation au 

service de la beauté est dans notre ADN. 

Nos soins physiologiques parfaitement tolérés, apportent une réelle ef-

ficacité, et leurs textures soyeuses aux senteurs délicates participent 

au plaisir d’une application quotidienne. Les produits Pier Augé sont un 

véritable trait d’union entre la santé et la beauté de la peau.

Écosystème vivant et complexe, en renouvellement permanent, la peau 

est propre à chacun, à son histoire et à son environnement. Chez PIER 

AUGÉ, depuis plus de 60 ans, nous prenons soin de ce capital précieux 

en respectant ses fonctions naturelles. Et c’est en lui rendant ce qui lui ap-

partient, en lui rappelant ce qui lui est essentiel, que nos soins permettent 

à la peau de retrouver son harmonie. Ils lui permettent de se protéger et 

de se régénérer elle-même efficacement.

Sa mémoire ainsi ravivée, la peau retrouve toute son intégrité, sa vigueur 

et son plein éclat. 

Loin des segmentations conventionnelles, Pier Augé place l’équilibre de 

toutes les peaux au cœur de ses préoccupations.

Recherche et  
développement 
dans nos locaux

Production réalisée 
à Châteauroux (36)

 Siège PIER AUGÉ, FRANCE.
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En 1961, des scientifiques font la dé-

monstration que la peau est composée 

d’eau, de protéines, de lipides et de sels 

minéraux. Fasciné par cette découverte, 

Pierre Jules AUGÉ comprend que ces éléments 

sont indissociables, que la peau a des besoins 

spécifiques et que seuls les actifs correspon-

dants à sa chimie propre peuvent entretenir ses 

fonctions et les restaurer. Il décide de reproduire 

la formule physiologique de la peau et de créer 

la méthode Dergyl© : une méthodologie pour 

formuler des produits de même nature, même 

structure et même composition que la peau.

La MÉTHODE DERGYL© repose sur deux  

fondamentaux : le respect de la formule physio-

logique de la peau et la sélection précise d’actifs 

qui répondent à des besoins identifiés. 

Rétablir l’équilibre originel de la peau en s’ins-

pirant de sa nature profonde est au cœur de 

notre démarche.

EN RENDANT À LA PEAU CE QUI LUI 
APPARTIENT, NOUS LUI RAPPELONS 
QU’ELLE DÉTIENT TOUTES LES CLEFS 
POUR SE DÉFENDRE NATURELLEMENT.

MÉTHODE
DERGYL©

V I TA M I N E S ,  
S E L S  M I N É R A U X  E T 

O L I G O É L É M E N T S

L I P I D E S
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NOTRE PROMESSE :
AMENER LA PEAU À RETROUVER DURABLEMENT 

LE CHEMIN DE SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

Manon, Responsable R&D.

COMPOSITION 
DE LA PEAU

FORMULE DES 
SOINS PIER AUGÉ



08



09



10

UNE MAISON FAMILIALE 
AUX VALEURS ANCRÉES
PIER AUGÉ c’est avant tout une entreprise familiale à taille humaine, avec pour héritage 

l’élégance à la française.

Avec une approche relationnelle axée sur la bienveillance et une attention toute 

particulière portée à ses partenaires, c’est aussi une marque authentique avec des 

valeurs fortes comme la transmission, l’innovation et la fidélité. 

Valeurs que nous développons continuellement pour vous accompagner au quotidien 

en favorisant les échanges et permettant une collaboration sur le long terme. 

Depuis 2020, c’est un couple uni par une vision commune de la cosmétique d’aujourd’hui 

et de demain qui relance cette marque iconique en France et à l’international.

Ce qui fait toute la force de PIER AUGÉ, c’est son formidable héritage : une connaissance 

précise du fonctionnement de la peau, une méthode hautement technique et un savoir-

faire unique pour en prendre soin de façon personnalisée, en institut puis chez soi.

NOS  
FONDEMENTS
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EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DE LA PEAU

Depuis 1961 nous mettons notre expertise et notre savoir pharmaceutique français 

au service de la beauté.

Cet héritage scientifique et méthodologique fort, éprouvé, transmis de génération 

en génération, a permis une constance solide dans les lignes de soins avec certains 

devenus iconiques (ENTAL DÉLICATE, RIMSER, DOUCE AURA).

Notre laboratoire intégré, en recherche constante sur l’efficacité et les bénéfices sur 

la peau, nous permet de rester à la pointe de l’innovation.

Nous maîtrisons la chaîne complète de mise sur le marché : 100 % des produits sont 

développés, fabriqués et conditionnés en France.

Charles DUPONT, Directeur Général & Diane DUPONT de COMTE, Présidente.
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DES ACTIFS SIGNA-
TURES D'EXCEPTION

Nous sélectionnons rigoureusement les actifs utilisés dans nos produits afin de garantir leurs actions 

ciblées sur les besoins uniques de la peau. 

Historiquement, nous avons été pionniers en utilisant des actifs comme les probiotiques, l’acide 

hyaluronique, l’ADN Hp et nous continuons à explorer les innovations du marché au service de 

la peau. 

L’élément fondamental de nos cellules. 

Il se trouve dans le noyau de chaque cellule, 

présent dans tous les organismes vivants 

avec un rôle essentiel dans la biosynthèse des 

protéines. Il est à l’origine de tous les processus 

vitaux. 

Ses actions :  

•Puissant antioxydant, piège les radicaux libres 

et protège du vieillissement cutané

•Aide à la régénération cellulaire globale

•Hydrate intensément, capable de retenir 

10 000 fois son poids en eau  

•Protège l’ADN cellulaire

•Renforce et potentialise l’action des autres 

actifs

Résultat : la peau est comme neuve, complè-

tement régénérée.

Hydrate intensément dès l’application.

Principal composant hydratant de la peau 

jeune, il capte jusqu’à 1000 fois son poids en 

eau et la redistribue dans la peau. 

Ses actions :  

•Capte l’eau dans les cellules

•Régule l’hydratation naturelle

Résultat : la peau du visage est immédiate-

ment lissée et repulpée.

L’association signature PIER AUGÉ de 

l’ADN HP et de l’Acide Hyaluronique a fait 

l’objet d’un brevet reconnu en 1988 par le 

CNRS et l’ANVAR au sein du SOIN CRYO-

RESTRUCTUREL premier lifting biologique 

non chirurgical.

ADN HP
ACIDE
HYALURONIQUE
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ADN Hp, Ingrédient actif signature chez PIER AUGÉ.

Des joyaux anti-radicalaires.

Ces pierres riches en oligoéléments (cuivre, 

zinc et manganèse) inhibent les réactions 

chimiques à l’origine des radicaux libres. 

Leurs actions : 

•Anti-oxydant 

•Protège du vieillissement cutané

•Dynamise le métabolisme cutané

Résultat : Les défenses naturelles de la peau 

sont stimulées.

Actif anti-rides de la longévité.

Champignon des dieux et de la longévité, 

utilisé en médecine traditionnelle chinoise 

depuis des millénaires, riche en béta-

glucanes (sucre) et acides aminés, il protège 

la peau du stress épigénétique. 

Ses actions : 

•Lisse les traits du visage 

•Apporte tonicité et fermeté à la peau 

•Affine le grain de peau et uniformise le teint

Résultat : Le programme jeunesse de la peau 

est réactivé.

LES PIERRES 
SEMI-PRÉCIEUSES

LE 
REISHI ROUGE
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MODERNITÉ

EFFICACITÉ

RÉSULTAT

UN ESPRIT VISIONNAIRE

DANS L’AIR DU TEMPS DEPUIS 60ANS 

PIER AUGÉ EN  
QUELQUES MOTS



15

AUTHENTICITÉ

FIDÉLITÉ

INSPIRÉ POUR VOTRE PEAU

UNE BELLE HISTOIRE

UNE AVENTURE PASSIONNÉE
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Concevoir la peau comme un écosystème vivant, sensible à un environnement et 

préparer son/sa client(e) à recevoir une expérience signature PIER AUGÉ. 

Pour PIER AUGÉ, un produit de beauté est avant tout un soin de beauté. C’est pour-

quoi les soins professionnels sont le complément indispensable des produits utilisés 

au quotidien à la maison. 

Faites vivre à vos clients une expérience holistique au sein de vos établissements, 

véritables havres de paix dédiés à la beauté et au bien-être. 

Nos protocoles de soins sont développés en fonction des différentes spécificités de la 

peau. Ils combinent une gestuelle manuelle associée à l’efficacité des produits pour 

un résultat alliant détente, beauté et bienfaits. 

Nos soins sont personnalisés (grâce au diagnostic de peau) pour répondre précisé-

ment à tous les besoins de la peau : de l’hydratation à l’anti-âge, pour les hommes et 

pour les femmes.

L'EXPÉRIENCE 
CABINE



Soin visage ÉMOTION - 1h 
Des soins complets personnalisés, sur mesure 

en fonction du type et de la condition de peau 

pour répondre à chaque besoin :

Soin peau mixte à grasse 

Soin peau déshydratée

Soin peau sèche et /ou réactive
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CARTE 
DES SOINS

Soin visage EXPÉRIENCE - 30 min

Des soins  pour répondre à un besoin spécifique 

ou se concentrer sur une zone en particulier :

Soin yeux et lèvres

Soin découverte éclat

Soin visage anti-âge ÉTERNEL - 1h

Répondre aux préoccupations liées au temps 

qui passe. Véritable moment de lâcher-prise, 

ce protocole sur mesure associe une gestuelle 

manuelle spécifique anti-âge à l’efficacité des 

produits PIER AUGÉ pour révéler la jeunesse 

de la peau. 

Un massage des mains et des bras pour pro-

longer la détente pendant la pose du masque 

sera proposé.

Soin Premières Rides et Fermeté

Soin Éclat Absolu

Soin Divin

Soin CRYO-RESTRUCTUREL - 1h 

PIER AUGÉ a développé le premier lifting bio-

logique en institut. Sans aucune intervention 

chirurgicale, la peau retrouve tout son tonus et 

le nombre de séances est déterminé en fonction 

de l’objectif du client.

Ce soin exclusif est travaillé autour de l’asso-

ciation de l’ADN Hp et de l’Acide Hyaluronique, 

signature brevetée de la marque. 

Soin ÉTERNEL prolongé - 1h30 

Prolonger le soin ÉTERNEL pour une ex-

périence maximale de lâcher-prise. 30 min 

supplémentaires de massage visage signature 

PIER AUGÉ associé à un massage complémen-

taire des mains, des bras et des pieds pendant 

la pose du masque.
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Avec le soin CRYO RESTRUCTUREL PIER AUGÉ a développé le premier lifting biolo-

gique en institut. Issu d’un brevet exclusif sur l’alliance de l’Acide hyaluronique et l’ADN 

Hp, la peau retrouve tout son tonus.

Pour toutes les femmes et tous les hommes recherchant une alternative  

anti-âge à la chirurgie esthétique et désirant un programme sur mesure.  

 

Résultats prouvés*

Diminution des rides profondes de -25% (1)

Grain de peau lissé -15% de rugosité de la peau (1)

Pores resserrés -21% de l’activité sébacée (2)

Régénération cellulaire (1)

*Etude réalisée sur 25 femmes pendant 5 semaines 

à raison d’un soin par semaine

(1)-Observé après 5 séances

(2)-Observé après une séance

POUR QUI ?

TECHNIQUE INNOVANTE ET UNIQUE A PIER AUGÉ

LE SOIN  
CRYO RESTRUCTUREL

APRÈS

AVANT
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Ce soin exclusif, récompensé par le 

CNRS et l’ANVAR, les deux plus hautes 

autorités scientifiques françaises, al-

lie actifs de hautes performances et 

technique d’application spécifique.  

Régénérant et raffermissant, il stimule le 

processus de renouvellement cellulaire. 

Les rides sont atténuées. La peau gagne en 

éclat, en tonicité et en souplesse.

UN SOIN SUR MESURE

En une séance, ce soin procure une hydra-

tation absolue et restaure la balance du film 

hydrolipidique pour répondre aux besoins 

des peaux :

     - Déshydratées

     - En manque d’éclat

     - Avec un excès de sébum

En cure de 3 à 5 séances, il répond aux be-

soins des peaux à la recherche d’une solution 

anti-âge, de l’apparition des premiers signes 

du temps jusqu’au lifting biologique.

UN PROGRAMME COMPLET 
EN 5 SÉANCES

- 1 séance pour un coup d’éclat et une 
hydratation absolue

- Cure de 3 séances pour un soin anti-âge 
intense

- Cure de 5 séances pour un lifting 
biologique

  RENDRE  
À LA PEAU  
 CE QUI LUI  
 APPARTIENT



20

1
UNE STRATÉGIE DE RENOUVEAU  
ET UN MARKETING DYNAMIQUE

•Développement et lancement de nouveaux produits 

•Des offres commerciales tout au long de l’année 

•Un accompagnement digital dans le développement de 

votre institut (support réseaux sociaux) 

•Un accompagnement sur le merchandising et des outils 

publicitaires pour contribuer au développement du point 

de vente

•Un réseau ambassadeur

2
UN ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL  

AU QUOTIDIEN  
•Un chef de secteur à votre écoute et disponible

•Mise à disposition d’outils d’aide à la vente (testeurs, 

échantillons, goodies) 

•Mise en place d’animations avec l’équipe PIER AUGÉ 

ou auto-gérées 

•Un espace professionnel pour récupérer tous les derniers 

supports et les vidéos de formation

•Des formations tout au long de l’année au siège, en région, 

en institut ou en ligne 

LE PARTENARIAT  
PIER AUGÉ
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3 DES OPÉRATIONS DE COMMUNICATION SUR

DIFFÉRENTS CANAUX  
• Présence dans la presse écrite

• Des ambassadrices réseaux sociaux

• De la publicité télévisée
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OÙ ?

DURÉE

COÛT

VALIDATION

A travers différents modules, nous proposons une formation théorique associée à des ateliers 

pratiques pour découvrir l’expérience PIER AUGÉ en cabine. Une pédagogie variée, ludique et 

participative pour stimuler les échanges, faciliter la mémorisation et valider les acquis.

Mais aussi des formations de lancement des nouveautés (produits, soins) en région ou au centre 

de formation PIER AUGÉ.

NOS FORMATIONS INITIALES
1ER MODULE 2 JOURS  
FORMATION INITIALE

2ÈME MODULE 1 JOUR  
FORMATION ANTI-AGE 

POUR QUI ?

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

LA FORMATION  
PIER AUGÉ

•Les ouvertures de compte (dans les 6 mois 

avant ou suivant l’ouverture de compte)

•Les dépositaires de la marque qui souhaitent 

intégrer la nouvelle image PIER AUGÉ

•Châteauroux - 

centre de formation PIER AUGÉ

•2 jours ; lundi et mardi

•400€ / offert dans le cadre de l’ouverture 

de compte ou partenariat

•Attestation de formation PIER AUGÉ

•Châteauroux - 

centre de formation PIER AUGÉ

•1 jour ; le mercredi à la suite du module  

formation initiale

•200€ / offert dans le cadre de l’ouverture 

de compte ou partenariat

•Attestation de formation PIER AUGÉ

Découverte de la marque PIER AUGÉ 

•Histoire de la marque 

•Les produits vente «les fondamentaux»

•Les soins visage Expérience & Émotion

•Les produits professionnels

•Le soin Cryo-Restructurel 

•Le diagnostic visage, conseil beauté

Découverte de la marque PIER AUGÉ 

•Les produits vente anti-âge  

•Le protocole de soin visage Eternel /  

les produits professionnels + pratique du soin

•Les ouvertures de compte 

•Les dépositaires de la marque qui souhaitent 

intégrer la nouvelle image PIER AUGÉ

•Diplôme esthétique + avoir suivi le module 

formation initiale 2J 

•Diplôme esthétique
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Pour être encore plus proche de vous et vous accompagner dans votre développement, nous 

proposons des formations en ligne.

Tous les mois, des formations de 30 min à 1h sur des sujets en relation avec les offres commerciales, 

les nouveautés, mais aussi des formations « révision » sur notre marque, nos produits et nos soins.

Très simple d’utilisation, les sujets de formation, dates et heures vous sont communiquées en 

amont par mail. 

En 1 clic, retrouvez toute l’expertise PIER AUGÉ de chez vous. 

FORMATIONS EN LIGNE
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« J’aime beaucoup la marque, car les produits sont très réparateurs, des crèmes pures, 

fines avec une texture agréable. Pier Augé maîtrise la cosmétique traditionnelle depuis 

longtemps ce qui est très apprécié par nos clients » 

Mme TORIN - Institut Nadine Tournier (69 Lyon)

« Cela fera 20 ans l’année prochaine que je prends plaisir à travailler et faire découvrir 

à mes clientes la marque Pier Augé. Les masques sont tout simplement magiques, 

leurs concentrations permettent aux peaux un éclat immédiat, leur fraîcheur délasse 

et défroisse instantanément le visage, les odeurs légères et subtiles permettent aux 

clientes de littéralement s’évader. La texture des crèmes étant très souple, une toute 

petite quantité est nécessaire lors de l’application au quotidien. »

Mme PAYON – Institut DES DENTELLES (84 Vacqueyras)

« Après 50 ans de fidélité personnelle aux produits Pier Augé, j’ai eu l’opportunité de 

référencer cette gamme cosmétique qui allie haute tolérance et plaisir d’usage. Des 

soins cocooning adaptés à tous les types de peaux, sans oublier les hommes. Pour 

les personnes qui ont des problèmes de peau et n’ont pas de réponse, Pier Augé en 

est une. »

Mme LE BRAS - Pharmacie Mercurol (26 Mercurol-Veaunes)

« J’aime avant tout la qualité des produits de soins qui sont indiscutables. 

Facile à utiliser, très grande tolérance des peaux en général, je n’ai jamais eu de soucis 

après un soin réalisé à l’institut que ce soit rougeur, allergie ou autre. »

Mme BOUTOILLE – Institut ESTHETIQUE DOUCEBELLE (74 Annemasse)

ELLES SONT  
CONVAINCUES
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« J’utilise vos crèmes depuis 24 ans grâce à ma grand-mère qui me les a 

faites découvrir. Je suis et resterai fidèle ! Depuis quelques temps j’utilise 

ACMA et elle est vraiment Top, je ne peux plus m’en passer ! » 

Séverine G.

« J’ai la peau très déshydratée de base, et je trouve qu’en appliquant 

Hydra-Sérum le matin ma peau a tout ce qu’il faut pour la journée niveau 

hydratation. De plus, sa texture est très légère et fraîche au réveil. Je vois 

de réels résultats depuis que je l’utilise. »

Sophie D.

« J’ai découvert vos produits il y a peu. Ma peau a littéralement changé 

en quelques mois. Je suis plus que satisfaite ! Merci. »

Fanny F.

« J’utilise Ental Délicate depuis l’âge de 16ans. Très grand 

confort et luminosité. »

Michèle Q.

UNE RÉPONSE CIBLÉE AUX ATTENTES 
DE VOS CLIENTS

Experts de la beauté et de la peau depuis 1961, nous proposons des soins et des pro-

tocoles répondant parfaitement aux attentes de votre clientèle. Nous faisons preuve 

d’un taux de fidélité important depuis de nombreuses années.

« Je suis jeune mais ma peau est très sèche, ENTAL DÉLICATE est la  

seule crème qui me permet d’apaiser les tiraillements après la douche 

par exemple. Je n’ai à ce jour trouvé aucune crème équivalente à  

celle-ci. »

Thais A.

« Pour moi ENTAL DELICATE c’est une crème « doudou. »

Viviane B.
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1 siège social avec 1 usine 

de fabrication à Châteauroux

+47% de progression 

 du Chiffre d’Affaires en 2021

28% de nos partenaires ont fait car-

rière avec nous depuis plus de 15 ans et 

31% n’ont jamais changé de marque

+1200% de progression 

des ventes du masque DOUCE AURA ;  

1 DOUCE AURA est vendu 

toutes les 7 min dans le monde

Une présence internationale  

dans 23 pays

2 filiales au Pays Bas 

et en Belgique

35 Employés

Plus de 60 ans 

d’expertise

38 ans c’est en moyenne le 

nombre d’années d’utilisation d’ENTAL DÉLI-

CATE Soin Adoucissant par nos clients

LA SOCIÉTÉ PIER AUGÉ  
EN QUELQUES CHIFFRES





FILIALES FRANCE (SIÈGE) PAYS-BAS BELGIQUE
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PRÉSENCE 
À L'INTERNATIONAL



AFRIQUE DU SUD
ETATS-UNIS
CANADA
CHINE
CORÉE DU SUD

HONG KONG 
GRÈCE
ROUMANIE
ITALIE
PORTUGAL

ROYAUME-UNI
SUÈDE
SUISSE
AUSTRALIE

DISTRIBUTEURS

La marque est distribuée dans 16 pays et différentes régions du monde.
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A BIENTÔT DANS L’UNIVERS PIER AUGE

 pieraugefrance

 pier_auge





B. COSMETIQUE - PIER AUGÉ 
31, Boulevard d’Anvaux
36000 CHÂTEAUROUX - FRANCE
 
B. COSMETIQUE - PIER AUGÉ
La Grande Arche
1, Esplanade de la Défense
92000 PARIS LA DÉFENSE - FRANCE

Tel : +33 (0)2 54 60 66 66
info@pierauge.com - www.pierauge.com 

 pieraugefrance

 pier_auge

B. COSMETIQUE - RCS CHATEAUROUX 888 104 601 

L’équipe commerciale 
reste à votre service pour tout renseignement.

CONTACT


