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Touchant aussi bien au domaine de la beauté qu’à celui de la
cosmétique, ils se sont lancés le défi de proposer des produits à la fois
innovants, ludiques et efficaces dès leur première utilisation.
Dans cette recherche, Patchness apporte, par le procédé
transdermique du patch, une diffusion optimum et en continu des  
principes actifs.

S’agissant des masques, la marque s’engage continuellement à
avoir recours aux meilleurs supports existants du moment, tels que la
Soie ou la Bio-Cellulose, toutes deux 100% naturelles et à très forte
capacité d'absorption par la peau.

Côté produit, Caviar Mask et Eye Patch, en leur qualité de best-
sellers, ont fortement contribué à accroitre la notoriété de Patchness.

L’alliance de sérums variés et de supports haut de gamme  
assure à Patchness une qualité de prestation à l’avenir très  

prometteur.

En quelquesmots …

2013 : création de la marque Patchness

2014 : mise en ligne du site

2015 : 1ermonop’beauty

2019 : +15000 visiteurs/mois

2019 : 30collaborateurs

Aujourd’hui la marque Patchness est  
présente :

dans +1000pharmacies
en France

chez Monoprix

à l’étranger dans 16pays
(Europe, USA, Canada, Dubai…)

LA MARQUEPATCHNESS

Fondée en 2013 par les frère et soeur Léonard et Victoire
Arzouni, Patchness est une marque Française spécialisée dans les
masques et patchs dermo-cosmétiques, axée sur leur engagement
premier: le bien-être par le patch.



Caviar Mask  
1 masque

Weight Loss  
Patch

30 patchs

Foot Patch 
10 patchs

After Sun Mask
1masque

Hydratense Mask
1masque

City Mask  
1 masque

LES PRODUITS

Eye Patch Lavande
5 paires

Eye Patch Lotus 
5 paires

Eye Patch Aloe
5 paires

Eye Patch Pink
5 paires

Eye Patch Gold
5 paires

Eye Patch Black
5 paires

Lip Patch Pink
5 patch

Lip Patch Gold 
5 patchs



COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
Fort  pouvoir hydratant

Rétinol
Stimule  les  défenses naturelles de la

peau

Collagène
Améliore  la  résistance des tissus

Extrait  de  Vigne rouge
Protège  la  peau duvieillissement

Conseils d’utilisation:
Appliquer les patchs pendant  

15 à 20 min

EYE PATCH PINK &BLACK

Résultats :

Effet lissant immédiat

Sensation de fraîcheur

Hydratation de la peau

Regard éclatant et lumineux

Illuminez  votre regard

Ces patchs éliminent les cernes, réduisent les poches, favorisent l’élasticité du contour des yeux en  les
décongestionnant



Résultats :

Effet liftant immédiat

Ridules et rides lissées

Eclat de jeunesse révélé

Conseils d’utilisation:
Appliquer lespatchs pendant 

15 à 20 min

Sublimez  votre regard

L’Eye Patch Gold est un anti-âge et un anti-oxydant surpuissant créé pour révéler l’éclat du teint
et contribuer à l’embellissement de lapeau.

EYE PATCH GOLD

COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
Maintient  l’hydratation & repulpe

les rides

Extrait d’or 
Puissant anti-oxydant & 

régénérateur cellulaire

Collagène
Améliore  la  résistance des tissus



Résultats :

Décongestionnant

Effet régénérateur

Hydratation intense

Sensation de fraîcheur

Conseils d’utilisation:
Appliquer lespatchs pendant 

15 à 20 min

EYE PATCH ALOE

COMPOSANTS

Aloe Vera
Accélère  la  production de nouvelles

cellules

Acide Hyaluronique
Fort  pouvoir hydratant

Collagène
Améliore  la  résistance des tissus

Désaltérez votre regard

Ce patch concentré en Aloe Vera, aux vertusprotectrices
et ultra hydratantes, procurent à la peau douceur et fraîcheur



EYE PATCH LAVANDE
Apaisez  votre regard

Grâce aux vertus réparatrices et relaxantes de la Lavande, l’Eye PatchLavande

apaise et régénère le contour de l’oeil pour un regard lumineux.

Résultats :

Apaisant

Anti-ridules

COMPOSANTS

Extraits  de Lavande
Vertus  apaisantes, réparatrices et

relaxantes

Acide Hyaluronique
Fort  pouvoir hydratant

Réparateur
Collagène

Renforce  l’élasticité  de la peau

Conseils d’utilisation: : Appliquer les patchs pendant 15 à 20 min



EYE PATCH LOTUS
Protégez votre regard

Concentré en extraits de fleurs de Lotus, l’Eye Patch Lotus  protège 
et nourrit la peau, tout en atténuant les signes de fatigue  pour un 

regard resplendissant !

Résultats :

Anti-âge

Protecteur

COMPOSANTS

Extraits  de  fleurs  de Lotus
anti-âge et antioxydant

Acide Hyaluronique
Hydratant Fort  pouvoir hydratant

Collagène
Renforce  l’élasticité  de la peau

Conseils d’utilisation: : Appliquer les patchs pendant 15 à 20 min



COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
Fort  pouvoir hydratant

Collagène
Améliore  la  résistance des tissus

Extrait  de  Vigne rouge
Protège  la  peau duvieillissement

LIP PATCHPINK
Contour  des lèvres

Le Lip Patch Pink hydrate et repulpe le contour des lèvres

grâce aux vertus de la Vigne rouge, tout en leur redonnant douceur et fraîcheur

Résultats :

Effet repulpant

Hydratation intense

Sensation de douceur  
& fraîcheur

Conseils d’utilisation:  
Appliquer lepatch pendant 

15 à 20 min



COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
Fort  pouvoir hydratant

Collagène
Améliore la résistance des

tissus

Extrait d’Or 
Puissant anti-oxydant et 

régénérateur cellulaire

LIP PATCH GOLD
Contour  des lèvres

Le Lip Patch Gold, grâce aux vertus anti-oxydantes et anti-âge de l’Or,  
lisse le contour des lèvres tout en lessublimant

Résultats :

Effet Anti-âge

Effet lissant & anti-oxydant

Eclat des lèvres retrouvé

Conseils d’utilisation:  
Appliquer lepatch pendant 

15 à 20 min



Conseils d’utilisation :
Laisser poser le masque  

pendant 15 à 20 min, le rincer  
puis appliquer le sérum.

Résultats :

Effet liftant immédiat

Ridules et rides lissées

Eclat de jeunesse retrouvé

Le luxe suprême du Caviar dans un écrin de soie

Un masque ultra revitalisant aux extraits de Caviar noir associé à un prodigieux sérum aux effetstenseurs
immédiats  et spectaculaires

CAVIAR MASK

COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
L’actif  hydratant par excellence

Extrait  de  Caviar noir
Lutte  contre le vieillissement

Hexapeptide
Effet  liftant immédiat

Soie
Offre au masque légèreté et

douceur



Conseils d’utilisation:
Appliquer lemasque pendant 

15 à 20 minutes

Résultats :

Ultra hydratant

Sublime & prolonge le bronzage

Protège la peau aprèsexposition

AFTER SUN MASK
Ultra hydratant, enrichi en Aloé Vera, idéal pour un bain de fraîcheur après soleil

Un masque ultra hydratant, spécialement conçu pour parfaire le bronzage et lui assurer  une 
tenue longue durée

COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
Hydrate la  peau &  assouplit  les tissus

Aloé Vera
Apaise  la  peau après exposition au

soleil

Collagène
Améliore  la  résistance des tissus

Support Bio-Cellulose 100% naturel
Ultra absorbant, parfaite adhésion
à la peau avec diffusion optimale

des actifs



Conseils d’utilisation:
Appliquer lemasque pendant 

15 à 20 minutes

Résultats :

Purifiant

Illumine le teint

Restructure les tissus

Oxygénant &revitalisant

CITY MASK
Aux extraits de graines de Moringa et de Capucine

Un masque nouvelle génération bio-cellulosique, constitué de fibres 100% naturelles aux vertus purifiantes et  
oxygénantes, idéal pour retrouver un teint éclatant

COMPOSANTS

Extrait  de  ThéVert
Draine les  toxines &  aide la  peau à

éliminer  les  corpsgras

Extrait de fleurs de Capucine
Favorise l’oxygénation des cellules
participant au nettoyage des pores

Graines de Moringa 
Purifie la peau &protège les 

cellules des agressions
extérieures



Conseils d’utilisation:
Appliquer le masque pendant  

15 à 20 minutes

Résultats :

Liftant

Illumine le teint

Hydratant & apaisant

Apporte éclat & souplesse

HYDRATENSEMASK
Aloé Vera - Acide Hyaluronique - Collagène

Un masque nouvelle génération bio-cellulosique constitué de fibres 100% naturelles pour une hydratation intense.

COMPOSANTS

Acide Hyaluronique
Actif  hydratant de référence

Aloe Vera 
Permet une meilleure oxygénation 

des cellules & favorise leur
renouvellement

Collagène
Améliore  la  résistance des tissus



Conseils d’utilisation:
Appliquer le patch sous chaque  

pied pendant la nuit.
A utiliser fréquemment selon la  

noirceur du patch.

Résultats :

Equilibre retrouvé

Corps drainé & purifié

Elimination des toxines

FOOT PATCH
Les  vertus de la  réflexologie  plantaire sous forme de patch

La  réflexologie  plantaire  permet  d’agir  sur  chaque  zone  ducorps.

Ces patchs participent à l’élimination des toxines accumulées dans l’organisme.

COMPOSANTS

Vinaigre  de Bambou
Effet  drainant, purifiant  &détoxifiant.

Apaise les douleurs

Tourmaline
Désincruste les  polluants de l’organisme

Vinaigre  de bois
Purifie  le  corps par absorption des

toxines



Liste des principaux principes actifs utilisés à la fabrication de nos masques et patchs:

Acide Hyaluronique
Naturellement présent dans le derme
de la peau, il assure l’hydratation et la
souplesse des tissus. Grâce à son
effet voluminateur, la ride est résorbée,
donnant un aspect visiblement plus
jeune.

Extrait de Caviar noir
Riche en protéines, vitamines et oligo-
éléments, aide les cellules à lutter contre
le vieillissement de la peau en la
redynamisant et en raffermissant ses
relâchements.

Extrait de fleurs de  
Capucines

Favorise l’oxygénation des cellules de
la peau participant au nettoyage des
pores, et au renouvellement cellulaire.
La peau est ainsi plus lisse, douce et
souple, et le teint éclatant.

Bio-Cellulose
Obtenues par fermentation du lait de
coco, ces fibres apportent à la
structure du masque une qualité
d’absorption d’exception. D’une texture
indéchirable et extrêmement souple, le
masque est 10 fois plus résistant et 30
fois plus fin qu’un masque classique, ce
qui l’en rend bien plusefficace.

Aloe-Vera
Puissant agent hydratant, cicatrisant
et adoucissant idéal pour les peaux
sèches, il pénètre aisément dans
l’épiderme afin de nourrir au mieux le
derme et l’hypoderme.

Vinaigre de Bambou
Riche en minéraux, en vitamines et en
silice, le bambou possède également
une forte capacité d’attraction des
toxines, agissant ainsi comme un
aimant.

Vinaigre de Bois
Le Vinaigre de bois, développé au
Japon, possède une forte fonction
détoxifiante par absorption des toxines
du corps.

Collagène
Protéines organisées en fibres, elles
sont responsables de la cohésion des
tissus et de leurrésistance.

Fucus Vesiculosus
Agit comme coupe-faim naturel en
apportant les vitamines et oligo-
éléments dont l’organisme a besoin. Il
favorise le transit et la diminution du
stockage graisseux.



Garcinia Cambogia
Plante agissant comme grand coupe-
faim, brûleur de graisses puissant et
modérateur de l’appétit.

Guarana
Grâce à sa très forte concentration en
caféine, en sels minéraux, en oligo-
éléments et en vitamines, il augmente la
combustion des corps gras. Très utile
dans le cadre d’un régime
amaigrissant, tout en limitant les coups
de fatigue par son effet tonique.

Graines de Moringa
Possèdent la capacité de protéger les
cellules de la pollution et des
agressions extérieures. Elles purifient la
peau en enlevant les micro-particules
de pollution qui l’asphyxient.

Rétinol
Molécule cosmétique améliorant le
renouvellement des cellules de
l’épiderme et restaurant le collagène,
permettant ainsi d’augmenter la
croissance naturelle de la peau.

Tourmaline
Minéral naturel présent au Brésil, il est
utilisé pour stimuler les points réflexes
de la plante des pieds, les effets sont
inspirés de ceux d’un massage de
réflexologie.

Extrait de Thé Vert
Les feuilles de thé vert aident la peau à
se débarrasser des corps gras et à d r
a i n e r l e s t o x i n e s . S a f o r t e
concentration en antioxydants élimine
les bactéries.

Huile de pépin de Raisin
Utilisé comme hydratant pour sa
capacité à nourrir la peau et à la garder
lisse. Facilement absorbable, elle aide à
maintenir l’élasticité de la peau.

Extrait d’Or
Depuis la nuit des temps, l’or est
reconnu pour être un anti-oxydant
surpuissant et régénérateur de cellules
hors pair. Assimilé à la peau, l’or
possède la faculté de réfléchir la
lumière sans l’altérer, apportant au
teint un éclat immédiat et exceptionnel.



PATCHNESS


