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2 ACR Anti Aging Cosmétic Recherche est un atelier de 
fabrication cosmétique.
Notre dimension humaine nous permet une étonnante 
flexibilité dans le choix de nos matières premières, de 
nos formulations tout en restant  réactif et constamment 
à l’écoute d’un marché en perpétuelle évolution.

Depuis l’ouverture de notre clinique anti âge à Bruxelles 
en 2012, nous avons réalisé plus de 150 000 soins anti 
âge. Nous avons ainsi acquis une expertise ciblée vers 
les attentes d’une clientèle de femmes et d’hommes tou-
jours plus exigeants en terme de résultats.
Il nous est apparu évident de créer notre propre marque 
cosmétique répondant à des critères stricts de qualité, 
de performance et d’éthique  dans le choix de nos prin-
cipes actifs.
Concentration, choix de produits 100% naturels issus 
d’une production  BIO équitable respectueuse de notre 
environnement et du respect de la biodiversité.

C’est de l’envie de créer
notre propre marque cosmétique 
anti-âge au profit 
de notre Clinique qu’est née l’idée 
2ACR

Fanny et Roger Jean BRETAGNON

ANTI AGING CENTER Belgium
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Le choix d’une installation rue des Tanneurs à Bruxelles, 
carrefour de rencontres entre le marché BIO et de petits 
producteurs artisans  éco-responsables nous est apparu 
comme une évidence. Nous disposons d’un atelier ré-
pondant rigoureusement aux normes imposées par la 
règlementation européenne en matière d’infrastructures 
dédiées à la fabrication et sous-traitance de produits cos-
métiques et de parfums.

DESIGN

LEGISLATION



Notre bureau d’études à l’écoute de notre clientèle dé-
sireuse de lancer leur marque de cosmétiques,  offre 
des solutions complètes de lancement de produits:
1. Etude marketing du segment /marché.
2. Aide au positionnement produit.
3. Environnement légal
4. Conception et création du packaging
5. Accès à notre catalogue de 60 formulations pré 

existantes.
6. Produits finis prêt à packager 

PACKAGING

FORMULATION

DIP

FABRICATION



PRO AGING
DERMACOSMETIQUE

Nos équipes de médecins et pharmaciens éla-
borent des formulations répondant aux exigences 
d’un marché  en constante évolution.Nous offrons 
ainsi aux professionnels comme aux particuliers 
l’assurance de produits d’une qualité et d’une 
efficacité remarquables

La dermocosmétique englobe les produits qui conjuguent une action cosmétique et der-
matologique pour préserver santé et beauté de la peau.
Notre expérience terrain résultante de nos centres nous ont permis d’acquérir une 
parfaite connaissance des exigeances d’une clientèle aujourd’hui très au fait des avan-
cées pro aging dermo cosmetique.



ACTIVITE BACTERIENNE
Pores dilatés, points blancs, points noirs, sébor-
rhée excessive, imperfections acnéiques

ECLAT

CONTOURS DE L’OEIL

TACHES PIGMENTAIRES

Teint terne, manque d’éclat

HYPERSENSIBILITE

Laxité cutanéee, déperdition du collagène, 
manque d’élasticité.

FERMETE TISSUS CONJONCTIF

Peaux sensibles, rougeures 

réactivité.

Pattes d’oie, rides, ridules, cernes, poches

Dyschromies, taches pigmentaires, masque de 
grossesse 
résidus cicatriciels acnéiques

2ACR : UNE EXPERTISE
DERMA-MULTISECTORIELLE



LES MARQUES DEVELOPPEES 

2AEC
2ANC
NATAROMA
SHINA R
ANGELIQUE 
DE NEUVILLE
JENNY UZURI



2ACR
ANTI AGING COSMETIC RESEARCH
Créateur de cosmetic



2ACR
UNE EXPERTISE COSMETO-BRANDING
MULTI SECTORIELLE

Notre parfaite connaissance du marché 
cosmetique nous permet une offre diver-
sifiée

La marque 2AEC se concentre sur une ligne ANTI AGE 
performante.
Elle apporte des solutions pour chaque problématiques 
de photovieillissement de la peaux:

9 gammes anti âge:

DERMABIOTIC
SKIN CALIFORNIA OXYGENO DETOX
SKIN VITAMINE BOOSTER
SKIN BROWN PERFECT
SKION SENSIBILITY
SKIN WHITENING
ABSOLUT LIFT
SKIN IMPERIUM

La gamme essentielle:

1. Collagène
2. acide hyaluronique
3. elastine

60 REFERENCES

2AEC



NATAROMA
NATAROMA NATAROMA

NATAROMA NATAROMA

NATAROMA
Une marque tout spécialement conçue et déve-
loppée pour une naturopathe Belge.

Eau micellaire fleurs d’oranger
Masque à l’argile
Fluide hydratant

Une gamme glamour de soins esthétiques haute performance.
Crème nutri-performante
Masque éclat total
Ligne douceur éclat
Nettoyants hydratants, désincrustants

ADVANCED PREVENTION SERUM



2ACR
DESTINATION SPA



ANGELIQUE DE NEUVILLE
18 RITUELS AUTHENTIQUES ET NATURELS
INSPIRES DE 4000 ANS DE BEAUTE 

18 histoires magnifiques et fantastiques de femmes et d’hommes du paléolithique au temps modernes 

Une gamme SPA pour professionnels. 
Des gommages gourmands:
sels, sucres, cremes onctueuse gom-
mantes, gelée diaphanes exfoliantes.
Des enveloppement de terres, d’argiles, 
d’algues, d’épices et de miel.
Des huiles riches et parfumées.
Des protocoles massages associés inspi-
rées des 5 continents.
Des produits 100% naturels.
Une marque riche d’évasion, de bien être 
et de confort ultime.

AngeliquedeNeuville
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AngeliquedeNeuville



2ACR
complements
alimentaires

Une gamme de compléments alimentaires en harmo-
nie avec la marque 2AEC.
Notre savoir-faire dans le domaine des vitamines, des 
minéraux et des actifs végétaux nous permet d’être à 
la pointe de l’innovation dans le secteur de la micro-
nutrition et ainsi de valoriser les produits de nos clients.

2ANC



Exigence qualité
Notre démarche est certifiée ISO 22000.
Notre équipe qualité effectue des contrôles à chacune des étapes de la production, de 
la réception de la matière première à l’expédition de votre marchandise.
Nous suivons notamment la méthode HACCP qui identifie, évalue et maîtrise les dan-
gers liés à la sécurité des aliments.
Expertise bio
Soucieuse du respect de l’environnement, la société est habilité à la fabrication de 
produits labellisés bio en alimentaire ou cosmétique.
La certification AB des produits est validée par un organisme de contrôle agréé par les 
pouvoirs publics.
Nous assurons pour nos clients le suivi légal d’autorisation sur le marché ainsi que les 
déclarations obligatoires

auprès des organismes légaux.(numéro NUT)

CURCUMA
VIGNE ROUGE
COLLAGENE
ACIDE HYALURONIQUE
PROBIOTIQUES
DERMABIOTIC
ABSOLUT LIFT
SKIN IMPERIUM

Une gamme de 7 produits complémen-
taire a la marque 2AEC



2ACR
Une fabrication ciblée

100% naturelle
Un choix de partenaires scrupuleux du respect de la biodiversité.

Nos clients sont de toutes tailles et vont de marques locales à des 
marques bio ou de luxe.
Pour les accompagner, notre équipe dédiée et sous traitante se consacre 
à la fabrication de cosmétique. Elle se compose des personnes sui-
vantes :
• Une responsable cosmétique et réglementaire
• Une équipe recherche et développement
• Une responsable qualité
• Une équipe dédiée à la production
• Une équipe dédiée au conditionnement

Notre démarche intègre le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication 
(BPF) qui constituent l’un des piliers du règlement européen sur les cos-
métiques. Ce règlement impose des mesures très strictes pour garantir 
la sécurité des consommateurs.
Elles concernent la maitrise des facteurs humains, techniques et admi-
nistratifs d’une part, et d’autre part, le respect des critères d’hygiène et 
de sécurité du produit. Fanny BRETAGNON

Directrice de clientèle



La cosmétique est un domaine très règlementé et contrôlé 
(règlement CE 2009/1223). Forte de son expérience, notre 
équipe vous accompagne dans votre projet afin de vous 
aider à monter votre Dossier d’Information Produit et peut 
prendre en charge, en accord avec vous, tout ou partie du 
travail :
• Relecture de vos maquettes
• Mise à jour de vos listes INCI
• Dépôt sur le portail Européen (CPNP)
• Réalisation des tests de stabilité
Compatibilité, challenge tests ou tests d’innocuité
…





2ACR
Créateurs de parfums

Notre département: «création de parfums» offre 
à nos clients un catalogue diversifié d’essences 
et de fragrances issues de la production agricole 
florale de Grasse.
Eau de toilette, eau de cologne, 
parfums, parfums d’ambiance et d’intérieur vous 
sont proposée



Nous proposons un catalogue de plus de 300 
références.
Parfums pour femmes ou pour hommes
Prêt à packager en fonction de votre marché.



La fabrication des parfums s’effectue dans le plus strict res-
pect des directives cosmétiques en vigueur et nous prêtons 
une attention toute particulière à la qualité et à la tenue du 
parfum ainsi qu’à son originalité, sous le contrôle de nos 
chimistes. La fabrication de nos parfums respecte les tra- di-
tions de la région Provencale.
Nous pouvons également vous proposer des parfums sur 
mesure, uniques et exclusifs.



Nos atouts:

Sourcing d’actifs végétaux et/ou biologiques de qualité, fabrication en 
France et en Belgique.
Conformité avec la règlementation européenne, rédaction DIP et dé-
pôt CPNP sur demande.
Les produits sont fabriqués et conditionnés régulièrement pour main-
tenir un stock permanent et garantir une expédition sous 3 semaines 
environ La plupart des références (à l’exception des tubes décorés) 
sont disponibles à partir de 10 unités par référence pour vous éviter 
un stock important. Les contraintes:
La composition des formules ne peut être modifiée ni le flaconnage 
pour garder les avantages de la gamme standard.



1 catalogue de plus de 60 références
prêt a beauté

La force de notre offre standard c’est de  permettre 
à tous nos clients d’avoir en petite série des produits 
de qualité, formulés et fabriqués par un laboratoire sé-
rieux et compétent.
Adaptée pour tous les circuits de distribution et posi-
tionnée sur du milieu de gamme, notre offre vous per-
met de proposer à vos consommateurs des formules 
naturelles, riches en actifs végétaux et bio, personnali-
sables à votre marque grâce à vos étiquettes.

2ACR
Prêt a beauté



2ACR
ANTI AGING COSMETIC RESEARCH

60 RUE DES TANNEURS 1000 BRUXELLES
TEL.: +32 2 647 38 95

www.antiagingcosmeticresearch.com


