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LE GROUPE RAHN
Le Groupe RAHN est une entreprise familiale internationale, 
indépendante, basée en Suisse, qui opère depuis 80 ans sur 
2 marchés: Cosmétique et EnergyCuring. Entreprise de tech-
nologie innovante, nous fournissons des matières premières 
naturelles et synthétiques à des industries exigeantes. Nous 
combinons des produits de haute qualité, une expertise appro-
fondie et des services complets, pour offrir à nos clients des 
solutions intégrées sur mesure. Nous pensons long terme, ré-
agissons rapidement, adoptons une approche coopérative, et 
engagée. Nous assumons une responsabilité sociale et cultu-
relle et avons à cœur de construire une relation de confiance 
avec nos employés et nos partenaires commerciaux.
 
UN EXPERT COSMETIQUE –  
UNE APPROCHE HOLISTIQUE
Depuis plus de 55 ans, la division Cosmétique propose un 
 portefeuille de produits contemporains, innovants et de haute 
qualité, grâce à une coopération constructive et à long terme 

avec des fournisseurs-partenaires judicieusement  sélectionnés, 
associée au développement dynamique de notre propre 
gamme d’actifs cosmétiques: RAHN-Cosmetic Actives. Nature, 
bien-être, science, et technologie sont les fondements de nos 
produits et concepts à forte valeur ajoutée, à la pointe de la 
biologie cutanée, et scientifiquement prouvés.
 
UNE PLATEFORME A VOTRE DISPOSITION
Humaine et digitale, le service est une seconde nature pour 
nous! Le Client est au cœur de notre activité quotidienne. 
 Répondre aux besoins et exigences de nos clients pour être 
un partenaire fiable et efficace. Notre Service Client, notre 
Supply Chain, notre Equipe Règlementaire, notre Laboratoire 
 d’Application, nos supports – documentations, nos communi-
cations directes précises et régulières, notre site internet aux 
fonctionnalités opérationnelles et notre présence digitale, pour 
vous  informer et vous former. Nous ne nous contentons pas de 
livrer des produits, nous fournissons tout le soutien nécessaire, 
des solutions rapides et ciblées.

About RAHN
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Fournisseur Description

Ingrédients fonctionnels
Gamma-Oligo et Gamma-MAX sont des actifs cosmétiques à base d’Acide 
 Gamma-PolyGlutamique. Ils possèdent de remarquables propriétés 
 hydra tantes, inhibent l’activité de la hyaluronidase et améliorent l’élasticité de 
la peau. Des ingrédients incontournables pour tout développement anti-âge et 
hydratant.

Antioxydant naturel
AstaCos® OL50 est un actif huileux, riche en Astaxanthine obtenue par 
 extraction au CO2 de la microalgue Haematococcus pluvialis. L’Astaxanthine est 
l’antioxydant naturel le plus puissant et est considérée comme le „diamant“ des 
piégeurs de radicaux libres. Ce caroténoïde est utilisé comme ingrédient actif à 
des fins anti-âge, anti-inflammatoires et de protection contre les UV.

Un soin de la peau biomimétique
Bimiol BSC® est un système lamellaire basé sur le modèle de la peau  
humaine. Ce système biomimétique est idéal pour les produits dermo-
cosmétiques. Réparer, hydrater, régénérer une peau sèche, atopique et  
irritée.

Encapsulation, vectorisation et actifs
Cyclosystem Complex pour une libération on d’actifs à retardement. Gamme 
d’enzymes et actifs spécifiques.

Sphères colorées
Sphères colorées fondantes à l’application, visuellement très attractives. Toute 
une gamme de couleurs et tailles. Puissant vecteur marketing en particulier de 
par ses possibilités d’incorporation d’Actifs.

Dévoiler les secrets de la beauté
Des actifs cosmétiques conçus grâce à des technologies de pointe, le savoir 
et l'ingéniosité de la perfection Suisse, et une étincelle de magie.

Pures molécules actives
Scientifiquement et cliniquement prouvé, ces molécules ciblent les  problèmes 
de pigmentation, de vieillissement, d’acné, d’hydratation sans oublier 
l’homéostasie de la fonction barrière.

Aloe Vera
Gels d’Aloe Vera de grande qualité, sous forme liquide ou en poudre, 
 concentrés et extraits d’huile d’Aloe Vera, pour un soin cutané efficace.

TERRY
L A B O R A T O R I E S

Quality Aloe Vera Extracts & Concentrates



DISCLAIMER
L’utilisation de cette brochure ou des parties de celle-ci ainsi que des noms de produits à des fins commerciales ou industrielles nécessite une 
autorisation écrite de RAHN AG. Ces informations, que nous pensons fiables, sont basées sur nos propres expériences acquises à ce jour. Nos 
 commentaires doivent être considérés comme guide d’utilisation seulement, à vos propres risques. Nous ne pouvons garantir les résultats  favorables 
et n’assumons aucune responsabilité en relation avec l’utilisation du produit, des méthodes d’application ou avec le produit lui-même. Aucune de ces 
informations ne donne le droit d’utilisation d’une licence ou ne recommande de violer des brevets existants.
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RAHN AG
Dörflistrasse 120

CH-8050 Zürich

Tel. +41 44 315 42 00

RAHN GmbH

Hahnstrasse 70

DE-60528 Frankfurt am Main

Tel. 0800 1 816 015

RAHN (UK) Ltd.

55 Baker Street

GB-London 

W1U 7EU

Tel. 0800 0 323 743

RAHN France Sarl

91 rue de Faubourg Saint-Honoré

FR-75008 Paris

Tel. 0800 913023

RAHN USA Corp.

1005 North Commons Drive

Aurora, Illinois 60504, USA

Tel. +1 630 851 4220

RAHN Trading (Shanghai) Co. LTD

Room 411, 4th Floor, Building 3

No.2350 Duzhuang Road,  

Zhuanqiao Town, Minhang District, Shan-

ghai 201108, P.R. of China

T +86 21 5442 88 71 ext. 101 

M +86 185 1621 0500

cosmetics@rahn-group.com

www.rahn-group.com


