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“ Parce que notre ADN est la cosmétologie authentique, façonnée par  l’artisanat, 
la passion et le travail, nous connaissons nos produits et nous  fabriquons chacun 

d’entre eux. Nous le faisons pour vous et cela suffit à nous rendre fiers. ”

“Because our DNA is authentic cosmetology, shaped by craftsmanship, passion 
and hard work, we know our products and we make all of them. We do it for you 

and that alone makes us proud.”

L'art cosmétique
The cosmetic art

Notre secret
Our secret



Notre vision
Our vision

D’un nom portant la promesse d’une renaissance, Origine offre à vos sens ce 
que la nature a de mieux. 
Des cosmétiques naturels et sensoriels, érigés en art, dont nous sommes les 
façonniers. 
L’exigence du beau, d’une texture, d’un parfum... Tout cela constitue la signature 
d’Origine. 

Harmonieuse alliance de la recherche et de l’artisanat cosmétique, les soins 
Origine se combinent dans une symphonie de parfums. 

La signature Origine est une promesse d’évasion. Laissez-vous porter, Origine 
éveille vos sens.

Emmanuel Frizac, fondateur

 With a name that carries the promise of rebirth, Origine offers to your 
senses the best that nature has to offer to you. 
Natural and sensorial cosmetics, elevated to an art form, of which we are the 
makers. The need for beauty, texture and fragrance... All this is the signature of 
Origine. 
 
A harmonious union of research and cosmetic craftsmanship, Origine skin care 
products are combined  in a symphony of fragrances.
 
The Origine signature is a promise of escape. Let yourself be carried away, Origine 
awakens your senses.

Emmanuel Frizac, fondateur



Notre laboratoire
Our laboratory 

Nos formules, alliant naturalité et sensorialité sont fabriquées en Provence dans notre 
laboratoire à Gémenos. 
Elles sont développées pour répondre le mieux possible aux besoins spécifiques du 
visage et du corps, tout en invitant à la détente et au ressourcement.

Our formulas are combining naturalness and they are made in Provence in our 
laboratory in Gémenos. 

They are developed to meet the specific needs of the face and body, while inviting to 
relaxation and rejuvenation.



Nous connaissons nos produits et fabriquons chacun d’entre eux. 

Nous le faisons pour vous. Notre laboratoire sélectionne avec attention, les 
matières, les actifs, les senteurs que le monde nous offre afin de créer des 
formules ciselées par notre amour de ce métier, pour des produits authentiques 

et sensoriels.

We know our products and we make every one of them. 

We do it for you. Our laboratory selects carrefully the materials, active ingredients 
and scents that the world has to offer in order to create formulas chiseled by our 

love of this profession, for authentic and sensorial products.

La beauté naturelle
Natural beauty
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Ligne corps
Body range

Les rituels sensoriels 
Rituals of the world

Origine a créé pour vous 6 rituels de soin. Chaque rituel est inspiré d’une authentique 
tradition de beauté. Au travers d’un voyage autour du monde,  découvrez notre sélection 
exclusive :

Origine has created 6 treatments rituals for you. Each ritual is inspired by an authentic 
beauty tradition. Through a journey around the world, discover our exclusive selection.



L’île de Mooréa, entre lagons bleus et décors idylliques, offre les plus beaux paysages 
naturels du monde. Le rituel Escale à Mooréa, à l’exquise senteur de Monoï de Tahiti, 
vous emmène dans un univers de splendeur et de tradition. 

The island of Mooréa, between blue lagoons and idyllic settings, offers the most 
beautiful natural landscapes in the world. The Escale à Mooréa ritual, with the 

exquisite scent of Tahitian Monoi, takes you to a world of splendor and tradition.

Escale à Mooréa - Monoï
Journey in Moorea - Monoi

Croisière à Hawaï - Mangue
Cruise to Hawaii - Mango

L’archipel d’Hawaï est perdu dans l’Océan Pacifique il offre une nature luxuriante. Dans 
cet endroit paradisiaque, les fruits tropicaux mûrissent sous le soleil brûlant. Le rituel 
Croisière à Hawaï, à la délicieuse senteur de Mangue, vous fera voyager dans un univers 
exotique.

The archipelago of Hawaii is lost in the Pacific Ocean and offers a lush nature.  In this 
heavenly place, tropical fruits are ripening under the hot sun. The Hawaiian Cruise 

ritual, with the delicious scent of Mango, will take you to an exotic world.



La Fleur de Cerisier est une fleur éphémère, symbole de la fraîcheur et de l’élégance. Le 
Rituel Impérial du Japon, à l’intense senteur de Fleur de Cerisier, vous entraîne dans un 
univers noble et gracieux.

Cherry Blossom is an ephemeral flower, symbol of freshness and elegance. The 
Imperial Ritual of Japan, with its intense scent of Cherry Blossom, takes you to graceful 

world.

Rituel impérial du Japon - Fleur de cerisier 
The imperial ritual of Japan - Cherry blossom

Inspiré de l’Ile des Dieux, le rituel Voyage Balinais offre une immersion végétale et 
fleurie. L’exaltante senteur de Frangipanier vous transporte dans un univers de volupté 
et de beauté. 

Inspired by the Island of the Gods, the Voyage Balinais ritual offers a plant and 
floral immersion. The exhilarating scent of Frangipani transports you into a world of 

voluptuousness and beauty. 

Voyage Balinais - Fleur de frangipanier
Balinese journey - Frangipani blossom



Le rituel Instant Cocooning en Scandinavie à la délicate senteur de Fleur de Coton vous 
transporte dans un univers de douceur et d’harmonie. Le Coton est une fibre végétale, 
symbole de la délicatesse et de la légèreté.

The ritual Instant Cocooning in Scandinavia with the delicate scent of Cotton Flower 
transports you into a world of softness and harmony. Cotton is a plant fiber, symbol of 

delicacy and lightness.

Instant cocooning en Scandinavie - Fleur de coton 
A cocooning moment in Scandinavia - Cotton flower

Le rituel Découverte du Fujian, à l’envoutante senteur de Thé Vert, vous accompagne 
dans un univers de calme et de sérénité. Le Thé Vert est une plante aux nombreuses 
vertus, symbole de partage et d’hospitalité.

The Fujian Discovery Ritual, with its enchanting scent of green tea, will take you to a 
world of calm and serenity. Green tea is a plant with many virtues, a symbol of sharing 

and hospitality.

Découverte du Fujian - Thé vert
Discovery of Fujian - Green Tea



Depuis toujours, Origine vous fait découvrir des parfums de voyages. 
Nous souhaitons désormais vous offrir le plus précieux, des instants de bonheur où le 
temps est suspendu. 
Les collections sont des promesses d'instants inoubliables.
Découvrez nos plus belles fragrances, expression de la parfumerie la plus élégante. 
Imaginées et élaborées pour vous à Grasse. 
Laissez-vous emporter selon votre aspiration, dans une symphonie des couleurs de l'été, 
une allégorie du printemps, un luxueux instant ambré ou une ballade dans les jardins 
de la Lune. 

Origine has always brought you the scents of travel, of paradise in faraway lands. We 
wish to offer you the most precious moments of happiness where time is suspended.  

The collections are promises of unforgettable moments. 
Discover our most beautiful fragrances, expressions of the most elegant perfumery. 

Imagined and elaborated for you in Grasse.  
Let yourself be carried away, according to your aspiration, in a symphony of summer 
colors, an allegory of spring, a luxurious amber moment or a ballad in the gardens of 

the Moon. 

Les collections, par Origine
The collections



Ligne visage
Face range

Origine est fière de vous dévoiler ses nouvelles gammes de  soins pour le visage. 
Chaque formule intègre une synergie  d’actifs ciblant vos préoccupations. Ces 
actifs, sélectionnés  avec attention, offrent des complexes à l’efficacité optimale.
Origine a donc imaginé 5 nouvelles gammes de soins :

Origine is proud to unveil its new facial care lines. Each formula integrates a 
synergy of active ingredients targeting your concerns. These carefully selected 
active ingredients offer optimally effective complexes. Origine has therefore 
created 5 new skin care lines :



Pureté Originelle
Original Purity

Peaux mixtes à grasses - Oily skin

Une peau saine et matifiée. Une promesse simple, une formulation complexe. Le soin 
Pureté Originelle régule l’excès de sébum, réduit les imperfections et purifie la peau. 

Découvrez des soins légers et adaptés à votre peau.

An Healthy and matified skin. A single promise, a complex formulation. The Original 
Purity treatment regulates sebum excess, reduces imperfections and purifies the skin. 

Discover our treatments fully adapted to your skin..



Peaux normales à sèches - Dry skin

Le soin Essence Sublimatrice offre à votre peau le confort qu’elle mérite. Spécifiquement 
formulé pour une peau hydratée et repulpée, les soins de la ligne Essence Sublimatrice 
vous combleront par la douceur de leurs textures et la tonalité fleurie de leurs parfums.

The Essence Sublimatrice treatment gives your skin the comfort it deserves. Specifically 
formulated for dehydrated skins, the care of the Sublim Essence line will fill you with the 

softness of their textures and the flowery notes of their perfumes.

Essence Sublimatrice
Sublim essence



Jeunesse Fondamentale
Fondamental Youth

Peaux matures - Mature skin

Notre ligne Jeunesse Fondamentale est dédiée au combat contre les signes de l’âge. 
Le complexe d’actifs exclusifs est basé sur l’acide hyaluronique, le Dermotenseur ©. 
Concentration d’actifs, textures haut de gamme et parfums élégants sont la signature 

de cette gamme dédiée à votre jeunesse.

Our fundamental youth line is dedicated to the fight against the signs of aging. The 
synergies of exclusive active ingredients are based on hyaluronic acid, Dermotensor © 
and bifidobacteria. High concentration of active ingredients, elegant fragrances and 

textures are the signature of this range dedicated to your youth.



Tous types de peaux - All types of skin

La ligne de produits visage est dédiée aux soins de la peau. Pour une efficacité optimale, 
Origine a identifié les 8 fonctions essentielles que les soins doivent apporter à votre 

peau: hydrater, apaiser, oxygéner, protéger, tonifier, assainir, affiner ou régénérer.

The face product line is dedicated to skin care. For optimal efficiency, Origine has 
identified the 8 essential functions that care must provide to your skin: hydrate, soothe, 

oxygenate, protect, tone, cleanse, refine or regenerate.

Tous types de peaux - All types of skin

La ligne Pour Homme a été pensée comme une réponse simple à des besoins 
spécif iques. Au cœur de cette gamme, la Crème essentielle en est le soin 
emblématique. Dotée d’une texture optimale, la Crème essentielle et l’huile de 

barbe mettent en lumière une nouvelle fragrance, résolument masculine.

The “For Men” product line has been designed to meet their specific needs.
The Essential Cream is its emblematic treatment. With an optimal texture, the Essential 

Cream and the beard oil are distinguished by a new and masculine fragrance.

Pour Homme
For men

Les essentiels
The essentials





ORIGINE
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