


Smooth, simple and sensual, oil has been the ultimate choice 

in beauty care since Antiquity. Its natural benefits work in 

synergy with the skin to rebalance, nourish and enhance its 

appearance.

Capsum offers a new interpretation of cosmetic oil, thanks to its 

microfluidic technologies. Modern, refreshing and lightweight 

textures that intensify the antioxidant properties of Hibiscus.

Huile Fraîche, a collection of this timeless oil dedicated to 

today’s women.

Douceur, simplicité, sensualité, depuis l’Antiquité, l’huile est le 

soin de beauté par excellence. Ses bienfaits naturels agissent 

en symbiose avec la peau, l’équilibrent, la nourrissent, la 

subliment.

A travers ses technologies microfluidiques, Capsum propose 

une nouvelle lecture de l’huile cosmétique. Des textures 

modernes, tout en fraîcheur et en légèreté, qui magnifient les 

vertus anti-oxydantes de l’Hibiscus.

Huile Fraîche, une collection dédiée à l’huile éternelle pour les 

femmes d’aujourd’hui.



HIBISCUS OIL
THE FLOWER OF YOUTH

A symbol of beauty and seduction, Hibiscus has been 
cultivated in the East since High Antiquity. The oil extracted 
from its seeds contains all the properties of the flower. 
Brimming with essential fatty acids and vitamin E, Hibiscus oil 
boasts powerful antioxidant action, helping to regenerate skin 
tissue and protect cells from the effects of aging.

HUILE D’HIBISCUS
LA FLEUR DE L’ÂGE

Symbole de beauté et de séduction, l’Hibiscus est cultivé 
dans tout l’Orient depuis la Haute Antiquité. L’huile extraite 
de ses graines concentre les pouvoirs de la fleur. Très riche 
en acides gras essentiels et en vitamine E, l’huile d’Hibiscus 
est fortement anti-oxydante, elle contribue à la régénération 
des tissus et à la protection des cellules contre les effets du 
vieillissement.

TECHNOLOGIE REOBULLE™ / REOBULLE™ TECHNOLOGY 
13 brevets / 13 patents
Dernière née des technologies Capsum, les ReoBulle™ sont des gouttelettes d’huile 
légèrement gélifiées. Offrant un visuel inédit, compatibles avec tous types de 
packaging et formulées sans tensioactifs, ces bulles d’huile fondantes enveloppent la 
peau d’une sensation fraîche et confortable à la fois.

ReoBulle™, the latest Capsum technology, consists of oil droplets with a light gel 
consistency. Compatible with all types of packaging and formulated without surfactants, 
these smooth oil droplets are revolutionary in appearance and leave the skin feeling 
fresh and comfortable.

TECHNOLOGIE SOFTDROP™ / SOFTDROP™ TECHNOLOGY 
11 brevets / 11 patents
Les produits SoftDrop™ sont des dispersions de micro-capsules invisibles, stabilisées sans 
tensio-actif. Grâce à cette technologie de formulation, Capsum crée des huiles d’un 
nouveau genre, non grasses et non collantes,  qui se transforment sur la peau en de 
subtiles variations.

SoftDrop™ skincare products are made of invisible microcapsules, stabilized without 
surfactants. Thanks to this formulation technology, Capsum has created new non-greasy 
and non-sticky types of oil that transforms on the skin in subtle variations.

TECHNOLOGIE NEOPEARL™ / NEOPEARL™ TECHNOLOGY 
18 brevets / 18 patents
Les NeoPearl™ sont des capsules de 2 ou 4 mm de diamètre, fabriquées une à une. Leur 
cœur d’huile est protégé par une fine membrane d’alginate qui en préserve la pureté 
jusqu’à l’application.

Manufactured one by one, NeoPearl™ capsules are 2 or 4 mm in diameter. Their oil core is 
protected under a fine alginate membrane, preserving its purity until application.

HUILE FRAÎCHE ET TEXTURES MICROFLUIDIQUES
HUILE FRAÎCHE AND MICROFLUIDIC TEXTURES 



Huile en Sérum / Oil in Serum

LAISSEZ INFUSER L’ÉNERGIE

INFUSE YOUR SKIN WITH ENERGY

SÉRUM ENERGISANT
Comme nous, notre peau a besoin de force pour affronter la journée. Huile Fraîche 
Infusion est un concept unique. Un sérum qui absorbe, par infusion, la puissance de 
perles d’huile d’Hibiscus enrichies en Vitamine C. Chaque matin, une véritable dose 
d’énergie pour une peau plus lisse, plus forte, gorgée de vie.

ENERGIZING SERUM
Our skin, like our body, needs energy to take on the day. Huile Fraîche Infusion is 
based on a unique concept. Through infusion, the serum absorbs the power of Vitamin 
C-enriched Hibiscus oil contained in the pearls. Each morning, the skin is infused with a 
dose of energy, leaving it smoother, stronger and fully revitalized.

A chaque pression, le réservoir central contenant les perles d’huile se remplit de sérum 
aux Bourgeons de Hêtre. Entre 2 utilisations, le sérum se charge, au contact des perles, 
des pouvoirs de la Vitamine C et de l’Hibiscus, pour délivrer toute leur force sur la peau.

Huile d’Hibiscus / Hibiscus oil
Renforce les défenses, anti-oxydante. 
Reinforces the defense system, antioxidant.

Vitamine C / Vitamin C
Booste la synthèse de collagène et apporte de l ’éclat.
Boosts collagen synthesis and brings radiance.

Extrait de Bourgeons de Hêtre / Beech Bud extract
Stimule l ’énergie cellulaire.
Stimulates cellular energy.

With each application, the central reservoir packed with oil pearls fills up with Beech 
Bud serum. In between two applications, the serum infuses the power of Vitamin C and 
Hibiscus contained in the pearls, brimming the skin with their energy.

HUILE FRAÎCHE
INFUSION

Technologie Mini NeoPearl™ / Mini NeoPearl™ Technology



Huile en Gel / Oil in Gel

SENSATIONS DOUCES

DELICATE SENSATIONS

SOIN NUIT DÉFROISSANT
La nuit est un moment privilégié pour agir sur la peau. Avec son complexe d’huile aux 
extraits de Stévia et de Ciste, Huile Fraîche Gelée atténue les signes de fatigue et 
repulpe l’épiderme. Défroissé et lumineux, le visage se réveille en pleine forme.

NIGHT SMOOTHING CARE
Night-time is ideal for treating the skin. Thanks to its oil complex formulated with Stevia 
and Cistus extracts, Huile Fraîche Gelée erases signs of fatigue and replumps the skin. 
Smooth and luminous, the face looks fully revitalized upon waking.

Sa texture translucide, comme une gelée fraîche, se transforme à l’application en une 
huile douce qui laisse la peau nourrie et merveilleusement satinée. Aucun effet gras,  
aucune lourdeur, juste une profonde sensation de bien-être pour accompagner la nuit.

Huile d’Hibiscus / Hibiscus oil
Nourrie et densifie l ’épiderme.
Nourishes and adds density to the epidermis. 

Complexe huileux à la Stévia et à la Ciste / 
Oily complex with Stevia and Cistus
Repulpe et défatigue.
Replumps and erases signs of fatigue.

Extrait de Réglisse / Licorice extract
Illumine le teint et apaise.
Soothes and illuminates the complexion.

Like a fresh gel, the translucent texture turns into a smooth oil upon application, leaving 
skin nourished and satiny smooth. No sensation of heavy oiliness, just a deep-down 
feeling of wellness through the night.

HUIL E FRAÎCHE
GELÉE

Technologie SoftDrop™ / SoftDrop™ Technology



Huile en Bulles / Oil in Bubbles

SUR LE BOUT DES DOIGTS

AT THE TOUCH OF THE FINGERTIPS

ESSENCE DE JEUNESSE
Les marques du temps sur le visage ont des causes multiples : agressions extérieures, 
stress oxydatif, déshydratation... 
Les petites bulles d’huile de l’Extrait concentrent des vertus anti-oxydantes et des actifs 
ciblés pour lutter contre tous les effets de l’âge. 
Une texture douce et pénétrante pour un visage éclatant de santé.

YOUTH ESSENCE
There are multiple causes behind signs of aging on the face: environmental factors, 
oxidative stress, dehydration... 
The Youth Essence small oil bubbles offer antioxidant properties and targeted active 
ingredients that help fight against the effects of aging. 
The smooth absorbent texture gives the face a healthy glow.

La technologie ReoBulle™ permet de déposer de délicates bulles d’huile directement 
sur la peau. On ressent d’abord la fraîcheur d’un gel d’eau puis, une à une, les bulles 
se cassent sous les doigts, pénètrent facilement et enveloppent la peau d’une sensation 
confortable au fini poudré.

Huile d’Hibiscus / Hibiscus oil
Action anti-oxydante, renforce et régénère les tissus.
Antioxidant, strengthens and regenerates tissue.

Huile d’Abyssinie / Abyssinian oil
Nourrit, lisse et hydrate.
Nourishes, smoothes and moisturizes.

Extrait de Pivoine / Peony extract
Densifie et assouplit l ’épiderme, effet bonne mine.
Densifies and softens skin, adds a healthy glow.

Actif peptidique / Peptide agent
Protège des agressions extérieures.
Protects from external aggression.

ReoBulle™ technology allows for the direct application of delicate oil bubbles to the 
skin. First it diffuses the refreshing feeling of a water based gel. Then the bubbles burst, 
one by one, under the fingertips, easily penetrating and enveloping the skin with a 
sensation of comfort and a powdery finish.

HUILE FRAÎCHE
EXTRAIT

Technologie ReoBulle™ / ReoBulle™Technology



Huile en Perles / Oil in Pearls

FAITES UN GESTE POUR VOTRE PEAU

PAMPER YOUR SKIN

RITUEL ANTI-STRESS 
L’environnement et la vie quotidienne sont des causes permanentes de stress. Hyper 
sollicitée, agressée, notre peau se fatigue. 
Grâce à un trio d’huiles, Huile Fraîche Concentré protège, hydrate et lutte efficacement 
contre le stress oxydatif des cellules.
Sensation relaxante des perles qui éclatent, un rituel innovant pour une peau nourrie, 
détendue, sereine.

STRESS-RELIEVING TREATMENT
Our environment and daily lifestyle are permanent sources of stress. Subject to 
considerable strain and daily aggressions, our skin becomes tired. Thanks to an oil trio, 
Huile Fraîche Concentré effectively protects, moisturizes and fights against oxidative 
stress in the cells.
An innovative ritual for nourished, soothed and serene skin that leaves behind the 
relaxing sensation of bursting pearls.

TRIO D’HUILES / OIL TRIO
Hibiscus / Hibiscus
Protège et renforce.
Protects and strengthens.
Açaï / Acai 
Contre le stress oxydatif. 
Fights against oxidative stress.
Reine des Prés / Meadowfoam
Hydrate, répare et apaise.
Hydrates, repairs and soothes.

Extrait de Stévia/ Stevia extract:
Diminue les micro-tensions musculaires.
Diminishes muscular micro-tensions.

HUILE FRAÎCHE
CONCENTRÉ

1. Placer 4 ou 5 perles dans le sachet et refermer avec le lien.
2. Tapoter sur tout le visage en faisant éclater les perles sur les zones marquées.
3. Masser avec le bout des doigts pour faire pénétrer et favoriser une action en profondeur.

1. Place 4 or 5 pearls in the sachet and tie to close.
2. Pat over the entire face, bursting the pearls over the demanding areas.
3. Massage with fingertips to work into skin and promote deep-down action.

Technologie NeoPearl™ / NeoPearl™ Technology



Huile en Crème / Oil in Cream

COMME UNE CARESSE

LIKE A CARESS

VOILE CORPS RAFFERMISSANT
Jour après jour, Huile Fraîche Baume habille le corps d’un voile de douceur. Protégée, 
nourrie, régénérée, la peau retrouve sa fermeté et sa souplesse.

FIRMING BODY VEIL
Day after day, Huile Fraîche Baume envelops the body in a veil of softness. Protected, 
nourished and regenerated, the skin regains its firmness and suppleness.

Avec son aspect beurre mat, le Baume est une huile en crème très fraîche qui fond  
délicieusement sur la peau. Sa texture glissante pénètre vite et permet de s’habiller  
immédiatement.

Huile d’Hibiscus / Hibiscus oil
Action anti-oxydante, protège dans la durée.
Antioxidant, provides long-term protection.

Beurre de Karité / Shea butter
Nourrit, hydrate et adoucit.
Nourishes, moisturizes and softens.

Extrait protéique de pépins de Courge / 
Pumpkin seed protein extract
Raffermit, renforce la tonicité et l ’élasticité.
Firms, boosts tone and elasticity.

With a matte buttery appearance, Huile Fraîche Baume has a refreshing oil in cream 
consistency that delightfully melts over the skin. The absorbent, glide-on texture makes it 
possible to get dressed immediately after application.

HUILE FRAÎCHE
BAUME

Technologie SoftDrop™ / SoftDrop™ Technology


