Cosmétiques durables
issus du Saint-Laurent

Né du
Saint-Laurent
Fermez les yeux, respirez et demandez-vous quelle place occupe le
Saint-Laurent dans votre quotidien.
Vous le connaissez probablement pour son importance dans l’histoire commerciale
et culturelle du Québec. Il est pourtant bien plus.
Il existe mille et une façons d’évoquer le majestueux Fleuve Saint-Laurent,
et au moins autant d’angles pour le raconter.
Alors que ses failles sont souvent médiatisées, qu’en est-il de ses trésors ?

Pour l’amour du Fleuve.
Le Saint-Laurent nous nourrit et nous inspire.
Le Saint-Laurent est indomptable, tout comme les 43 phares qui le surplombent et qui
témoignent du défi qu’il a toujours représenté pour les navigateurs.
Des Grands Lacs jusqu’à l’océan, celui que les Autochtones appelait « le chemin qui marche »
véhicule des millénaires d’histoire, de destins, d’aventures et de richesses naturelles. Considéré
comme le plus grand estuaire de la planète, il est à la fois Golfe et Fleuve.
Observé par la science, ausculté par les océanographes, navigué par le commerce, plongé et
admiré par des passionnés ou encore les natifs de ses berges, le Fleuve Saint-Laurent possède de
multiples facettes envoûtantes. Sa biodiversité se devine pour certains et s’étudie pour d’autres.
Véritable colosse aux pieds d’argile, on y retrouve une biodiversité qui n’existe nulle part
ailleurs. Territoire encore parfois inexploré, le Fleuve Saint-Laurent abrite un écosystème
complexe et une biodiversité marine incroyable. Sa plaine, ses rives, son ciel, sa surface
et sa profondeur abritent une vie qui n’en finit pas d’étonner par sa diversité.
Le Fleuve, une source d’inspiration...Boréalie ouvre un nouveau chapitre, celui d’allier
ses ingrédients marins à la beauté.
Chez Boréalie, nous croyons au Fleuve et en la puissance infinie de ses ingrédients.

« Le fleuve.
Et c’est un peu de moi.
Et c’est beaucoup de nous. »
— Sylvain Lelièvre, Chanson Le Fleuve (1973)

Prendre le temps de faire les choses autrement,
pour se rapprocher de notre véritable nature.
Éveiller nos sens et notre conscience, au rythme du Fleuve.
Apprendre son histoire, pour mieux la transmettre.
Dans cette longue traversée, nous apprivoisons
le majestueux, la diversité et la fragilité.
Nous puisons les vertus des profondeurs marines
pour illuminer nos visages et nos vies.
Le Saint-Laurent nous offre une source de beauté,
nous saurons en prendre soin.

Découvrez Boréalie, nouvelle marque
de beauté québécoise 100 % naturelle
et durable, inspirée du Saint-Laurent.

Boréalie est :

Intelligente :
En prêtant une attention toute particulière à l’excellence des matières premières, en confiant
la formulation à un laboratoire québécois, sélectionné pour son savoir-faire, Boréalie travaille
avec le minimum d’ingrédient possible pour que votre peau bénéficie au maximum des
trésors du Saint-Laurent.

Raisonnable :
Nous utilisons ce dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Boréalie veut mettre en valeur
une face cachée du Saint-Laurent en répondant aux besoins réels de votre peau, seulement.
Nos gammes sont courtes, nous créons ce dont nous avons vraiment besoin, en toute simplicité.

Actuelle :
Chaque petit pas vers la durabilité est un pas à faire. Nos ingrédients sont naturels et
nos procédés sont verts. Boréalie tente toujours de faire les choix les plus écoresponsables
dans tous les aspects de sa marque. Nos produits sont conçus et fabriqués au Québec.

Humaine :
Nous mettons tout notre amour dans chacun de nos produits. Transparence, écoute,
collaboration sont autant de notions essentielles pour définir nos relations avec nos
partenaires et au sein même de notre équipe. Pour nos clients, nous sommes accessibles
pour tisser une belle proximité avec notre communauté.
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Notre histoire :

« Les pionniers du Saint-Laurent,
explorateurs ou colonisateurs,
étaient pour la plupart et avant
tout des marins. Dans le sillage
de leur épopée, d’autres
hommes ont exercé et développé
des métiers issus du fleuve. »
— Pierre Métivier, Saint-Laurent,
le fleuve aux grandes eaux.

borealie.co
facebook.com/borealiecosmetiques
instagram.com/borealie_co

Créer Boréalie c’était prendre le pari de s’arrêter un instant pour faire la paix avec sa peau
et reconnecter avec un environnement si familier et pourtant méconnu : le Fleuve.
Toute cette aventure a commencé lorsque Claire et Mathieu, le couple fondateur de
la marque s’est retiré au milieu du fleuve, au large de Rivière-du-Loup pour vivre une
expérience unique : gardiens de phare.
En 24 heures, la magie du Saint-Laurent a opéré et l’idée de créer Boréalie, une marque de
cosmétiques qui met en valeur les ingrédients qu’il renferme, les a happés, telle une vague
houleuse. Au Québec, le Fleuve accompagne nos vies. Il n’est jamais bien loin. C’est ainsi
que Claire et Mathieu, ont décidé d’en faire un geste quotidien.
Boréalie serait leur nouveau port d’attache. Un port nouveau genre qui n’offrira aucun miracle,
mais tiendra ses promesses, tout en alliant l’élégance du Fleuve, son efficacité et la préservation
de son environnement.

LES PRODUITS
BORÉALIE

Nos produits
Inspirée de la force et de la sérénité du Fleuve et souhaitant redonner du sens à notre routine
beauté dans un monde dans lequel tout va (trop) vite, Boréalie offre des soins aux valeurs plus
authentiques et naturelles. Boréalie, c’est une balade au bord du fleuve, balayée par la force de
la nature, le temps de quelques gestes essentiels pour soi.
Pour Boréalie, l’amour porté à un produit est essentiel à sa mise au point. C’est par
la communication, la transparence et des relations de proximité avec les différents
collaborateurs que Boréalie cultive l’humain dans l’arrière-scène de ses produits.

Expertise québécoise
Nos produits sont conçus, formulés et produits au Québec. Bien entouré, le Fleuve
peut être mis en valeur avec soin et passion.
Boréalie a soigneusement choisi des partenaires québécois spécialisés dans les produits naturels
et des certifications auprès de labels biologiques pour la conception et formulation de ses
produits. Chez Boréalie, le respect de l’environnement est aussi important que tout le reste,
et c’est d’ailleurs une priorité derrière chacune des étapes de la création de ses produits.

« Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux. »
– Marcel Proust

Le laboratoire avec lequel Boréalie collabore met un point d’honneur à éviter tout gaspillage
dans la formulation et la production des produits. Les concepts développés par le laboratoire
sont teintés de cet esprit vert : l’entreprise tient à minimiser l’impact de ses activités sur
l’environnement.
Leur démarche rigoureuse au niveau de la gestion de l’inventaire pour éliminer le gaspillage des
matières premières, leur préoccupation constante envers la provenance et la qualité des produits
et l’absence d’ingrédients issus de la pétrochimie dans la formulation des produits Boréalie
contribuent à renforcer le caractère raisonnable de la marque.
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Nos ingrédients
Inspirée des normes très strictes de l’Union européenne, Boréalie croit fermement que la qualité
n’est pas synonyme de facilité. Boréalie est soucieuse des besoins et exigences de ses clients.
C’est pourquoi l’équipe de formulation a développé un cahier des charges très précis allant
bien en deçà des seuils tolérés par Santé Canada dans l’industrie.
Boréalie, c’est une démarche sans parabènes, phénoxyéthanol, phtalates, huiles minérales,
ingrédients d’origine animale, bref, nous avons le souci du meilleur pour notre communauté.

Nos emballages
Boréalie souhaite contribuer au mouvement conscient dans l’industrie de la beauté, tout en
ajoutant une touche élégante et féminine. Dans l’optique de réduire l’utilisation du plastique,
l’entreprise opte pour des contenants en verre et supprime le suremballage en éliminant les
boîtiers. Boréalie souhaite ultimement verser une partie de ses profits à des organismes dédiés
à la préservation des ressources naturelles dont le fleuve fait partie.

Nos gammes de produits
Notre rythme est celui du Fleuve : ralentissez avec nous...
Alors que l’identité de la première gamme n’était pas encore clairement établie, Boréalie menait
une campagne de sociofinancement pour aller à la rencontre de sa potentielle communauté.
L’idée : valider le concept, s’entourer, interroger les futures clientes, toutes des préoccupations
primordiales pour l’équipe. Dans une ère où la sursollicitation occupe de plus en plus de place,
prendre soin des gens, pour Boréalie, c’est aussi s’en tenir à leurs besoins essentiels. Nos gammes
sont courtes, simples, mais efficaces.
Convaincue qu’une nouveauté parait souvent futile si elle n’est pas rattachée aux besoins
fondamentaux, Boréalie veut créer avec ses femmes. À l’écoute des besoins et souhaits qui
seront ceux des clientes, Boréalie calque son rythme sur celui du fleuve et propose de ralentir,
avec soi-même et envers sa peau.
Concrètement, l’élargissement de la gamme sera basé sur des besoins ressentis,
pour des produits attendus.

GAMME À BASE D’ALGUES
DE BORÉALIE

Les pouvoirs antioxydants du Fleuve
C’est souvent en terre inconnue que l’on déniche les meilleurs actifs, et les profondeurs salées
du Fleuve en regorgent.
Plongés au coeur du Saint-Laurent, des végétaux aux bienfaits uniques sont là depuis toujours :
les algues !Classées par familles, bleues, brunes, rouges, vertes, uni ou multicellulaires, les algues
constituent une énorme source de végétaux aquatiques.
Ces plantes sans racines, ni feuilles ou tige, se développent dans les conditions extrêmes de nos
eaux. Aucun végétal terrestre n’est aussi adaptable et résistant que ces guerrières aquatiques.

On retrouve chez les algues de multiples
propriétés cosmétiques :
› Réparatrices
› Super hydratantes
› Oxygénantes
› Réénergisantes

Capables de se reproduire sans lumière et dans le froid des profondeurs, les algues suscitent
l’intérêt pour leur capacité à stimuler le renouvellement cellulaire et la synthèse d’élastine, donc
à préserver le capital jeunesse de l’épiderme. La surface de l’algue agit comme une membrane
semi-perméable qui laisse pénétrer les minéraux présents dans l’eau de mer en les accumulant.
Végétaux intelligents, elles ne prennent que le bon présent dans leur environnement et résistent
ainsi à la pollution.
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BAUDRIER DE NEPTUNE
Première gamme

L’exposition répétée à la pollution et aux lumières bleues, le stress et la fatigue sont tous des
facteurs qui accélèrent le vieillissement cutané. Le teint devient terne, la peau est déshydratée
et les rides s’installent.

Prouvée cliniquement, l’application
quotidienne des soins de la gamme
Baudrier de Neptune contribuera à :

Pour freiner et anticiper les premiers signes de vieillissement cutané, Boréalie s’appuie sur l’un
de ces trésors issus du Saint-Laurent, la Saccharina Latissima, une algue aussi appelée Baudrier
de Neptune.

›U
 ne augmentation de la capacité de
rétention d’eau et de l’hydratation
de la peau

La croissance de la Saccharina Latissima atteint jusqu’à 1 cm par jour pendant la période
estivale. Elle accumule les nutriments et polysaccharides pour survivre pendant toute
la saison hivernale, lorsque la température de l’eau baisse à 1°C. C’est une algue récoltée
manuellement dans le respect des normes, et afin de permettre leur renouvellement,
les algues sont coupées et non arrachées. Ressource présente massivement dans les eaux
canadiennes dont celles du Québec, sa récolte est encadrée (existence de quotas délivrés
par Pêche et Océan Canada) et certaines installations gaspésiennes s’intéressent même à sa
culture, dans le souci permanent de prendre soin des ressources naturelles qui nous entourent.

›U
 ne réduction des rides

Grâce aux principes actifs de cette algue brune, la peau est lisse, rebondie et revigorée, malgré
le stress de la vie quotidienne. Cette gamme composée de 3 produits intelligents qui renforcent
chaque jour les capacités de protection de la peau face aux agressions quotidiennes de notre
environnement. Votre peau retrouve son énergie et respire.

›U
 ne amélioration de la fonction
barrière cutanée

›U
 ne meilleure élasticité
›U
 n lissage du grain de peau
›U
 ne stimulation du
renouvellement épidermique

CRÈME DE JOUR
de la gamme Baudrier de Neptune
- Format 50 ml

69 $

DESCRIPTIF
La Crème de jour est un indispensable pour les peaux urbaines qui souhaitent prévenir les signes
de l’âge. Cette crème possède une texture onctueuse et délicate convenant à toutes les peaux.
Sa fragrance naturelle, vive et subtile, est un parfait équilibre entre les agrumes et le géranium.

L’avantage Boréalie

— Mode d’emploi
Appliquer l’équivalent d’une noisette de crème sur une peau propre chaque matin. Peut être
utilisée seule ou après l’application du Sérum Baudrier de Neptune pour de meilleurs résultats.
On l’adore pour sa texture et on s’en sert comme base de maquillage !

Grâce aux actifs marins qu’il contient, ce soin
contribue à lisser les rides et ridules et énergiser la
peau en lui procurant les minéraux et acides aminés
essentiels. Il aide à neutraliser les radicaux libres
présents dans l’air, ce qui contribue à lisser le grain de
peau et illuminer le teint pour une action perfectrice
globale. Fiche technique de l’ingrédient actif à l’appui.

POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.

L’ingrédient actif de cette crème est le Baudrier
de Neptune, un type d’algue que l’on retrouve dans
le Fleuve et qui est reconnu pour ses propriétés
antioxydantes, hautement hydratantes et énergisantes.

INGRÉDIENTS (LISTE INCI)
Aqua/Water/Eau, Calendula Officinalis Flower
Water, Propanediol, Theobroma Cacao (Cocoa)
Seed Butter, Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated Sunflower Seed Oil Polyglyceryl-3
Esters, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Glycerin, Saccharina Latissima Extract, Sodium Hyaluronate, Argania Spinosa Kernel Oil,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa
Canina Seed Oil, Citrus Junos (Yuzu) Oil,
Pelargonium x Asperum cv bourbon (Feuilles/
Leaves) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel
Oil, Hydrogenated, Sunflower Seed Oil Glyceryl Esters, Cetearyl Alcohol, Sodium, Phytate,
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid
99 % naturels
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SÉRUM
ANTIOXYDANT
de la gamme Baudrier de Neptune
- Format 30 ml

89 $

DESCRIPTIF
Ce Sérum « peau parfaite » et effet bonne mine est riche en antioxydants pour mieux aider
à protéger contre les agressions de la vie quotidienne. Il permet une hydratation et une
oxygénation de la peau, et la repulpe en profondeur.
Idéal pour lutter contre les premiers signes de l'âge, il contribue à lisser visiblement les ridules,
hydrater et oxygéner la peau. Regorgeant d’actifs antioxydants, il aide à réparer les
dommages causés par le stress, tout en sublimant la peau pour un teint frais et lumineux.
Grâce à sa texture légère, il pénètre facilement dans l’épiderme. Son parfum naturel, frais
et stimulant saura vous ramener aux souvenirs rafraîchissants du bord du Fleuve.

L’avantage Boréalie
Telle une brise marine fraîche, le sérum de la gamme
Baudrier de Neptune est rafraîchissant et léger. Avec
une concentration de 3 % de l’extrait de Saccharina
Latissima, le sérum permet une immersion totale de
l’expérience Boréalie.

— Mode d’emploi
Matin et soir, appliquer 2 à 3 gouttes du sérum sur l’ensemble du visage sur une peau propre
avant la crème. À appliquer du bout des doigts en tapotant, sans frotter. Prendre ces quelques
instants juste pour soi.
POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.
INGRÉDIENTS (LISTE INCI)
Aqua/Water/Eau, Propanediol, Calendula Officinalis Flower Water, Glycerin, Saccharina
Latissima Extract, Sodium Hyaluronate, Argania Spinosa Kernel Oil , Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Mauritia Flexuosa Fruit
Oil , Tocopherol, Citrus Junos (Yuzo) Oil,
Pelargonium x Asperum cv bourbon (Feuilles/
Leaves) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel
Oil, Xantham Gum, Lysolecithin, Sclerotium
Gum, Pullulan, Sodium Phytate, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid
99 % naturels

HUILE DÉMAQUILLANTE
de la gamme Baudrier de Neptune
- Format 95 ml

38 $

DESCRIPTIF
L’Huile de soin démaquillante est un mélange d’huiles végétales nourrissantes d’origine
100 % naturelle. Possédant le premier rôle dans la gamme, l’huile démaquillante élimine
efficacement le maquillage (même celui qui résiste à l’eau) et toute trace de pollution, en
laissant à la fois la peau plus souple, lisse et hydratée.

L’avantage Boréalie
Comme le Fleuve, l’Huile démaquillante
est une évidence à redécouvrir. Et pourquoi
ne pas l’essayer le matin : appliquer, retirer
l’excédent et respirer.

Avec sa texture fondante et son odeur délicate, elle ne laisse aucun résidu ou film gras sur la
peau. Contrairement à une eau micellaire ou un lait démaquillant, cette huile démaquillante
naturelle permet de retirer en douceur les impuretés les plus tenaces.
Grâce à sa composition riche en molécules lipophiles, le maquillage se dissout plus facilement au
contact de l’huile, sans agresser l’épiderme. Avec l’huile, se nettoyer la peau devient un plaisir.
Convient à tout type de peau.

— Mode d’emploi
Chaque soir, prélever quelques gouttes de l’Huile démaquillante, réchauffer dans le creux des
mains. Appliquer sur une peau sèche, sur l’ensemble du visage, y compris les yeux et effectuer
de légers mouvements circulaires. Rincer à l’eau tiède ou à l’aide d’une débarbouillette.
À tester le matin au réveil. Utiliser quelques gouttes et en appliquer sur le visage à l’aide de
mouvements circulaires, puis respirer. L’Huile éveille le visage et le prépare pour une journée
tout en beauté.
POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.

INGRÉDIENTS (LISTE INCI)
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Mauritia Flexuosa
Fruit Oil, Rosa Canina Seed Oil, Argania
Spinosa Kernel Oil, Tocopherol Citrus Junos
(Yuzu) Oil, Pelargonium x Asperum cv bourbon
(Feuilles/Leaves) Oil, Citrus Aurantifolia
(Lime) Peel Oil
100 % naturels
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