
Maison CODAGE
8, rue du Trésor

75004 Paris France



 CODAGE Paris est une maison contemporaine 
de cosmétologie française fondée en 2010 par Julien et 
Amandine Azencott, un frère et une sœur ayant grandi en 
admirant une famille qui évoluait dans le domaine médical 
et la pharmacie. Passionnés depuis leur plus jeune âge par 
la santé et la beauté, ils ont souhaité donner un nouveau 
souffle à la cosmétologie.

Face à une offre cosmétique tentaculaire, et convaincus 
que chaque peau est unique et mérite un traitement 
particulier, les fondateurs de CODAGE décident de 
redonner à la notion de service ses lettres de noblesse.

DERRIÈRE CODAGE,
UN FRÈRE
ET UNE SŒUR,
UNE HISTOIRE
MODERNE

S’entourant des meilleurs talents de la cosmétique 
française et internationale, ils réinventent avec CODAGE 
le dialogue de l’officine traditionnelle pour que chacun 
puisse évoquer auprès d’un expert, son mode de vie, ses 
besoins, ses envies et recevoir en retour la formule qui lui 
correspond.
L’excellence des formules repose donc sur l’écoute de 
chaque peau, une connaissance parfaite des propriétés 
des actifs utilisés et la justesse de leur dosage.

C’est ainsi que naît CODAGE, une nouvelle génération de 
soin qui repose sur une conviction : la beauté passe par la 
nutrition de la peau à bon escient, adaptée à tout besoin et 
à chaque instant.
La peau reflète des moments de vie : saison, sorties, 
rythme de vie, etc. ; tous ces événements influent sur son 
fonctionnement et ses besoins varient. Il doit en être de 
même pour les produits de soin. Chaque jour, chaque peau 
mérite donc une attention particulière et adaptée.

C’est dans cette optique que CODAGE lance ses produits 
« made in France », formulés et préparés par des experts 
« formulistes », dans le propre laboratoire CODAGE situé 
dans le Sud de la France, près de Nice.

  CODAGE Paris est une maison française de cosmétiques dont l’expertise 
réside dans la formulation de sérums. Elle propose deux offres distinctes :

un sérum Haute Couture formulé sur-mesure, ou un sérum Prêt-à-Porter qui 
répond à un besoin de peau défini. Chaque sérum est composé de nutri-éléments,
des cocktails d’actifs synergiques traitant des problématiques cutanées précises.

La séquence de ces nutri-éléments constitue la formule du produit,
soit le CODAGE du produit. Ainsi est née CODAGE : « chaque beauté est unique ;

à chacune sa formule, sa solution, son CODAGE ». 



LES SÉRUMS 
AU COEUR DE 
L’EXPERTISE
CODAGE

 L’offre principale de CODAGE est une 
gamme exhaustive de sérums qui répondent 
au mieux aux besoins nutritionnels de la peau 
solutionnant ainsi toute problématique de soin.

Cette forme galénique a l’avantage de contenir 
les plus hautes concentrations en ingrédients 
actifs et de pénétrer les couches les plus 
profondes de l’épiderme. Deux à trois gouttes 
de sérum suffisent ainsi à véhiculer au coeur 
du métabolisme cellulaire tous les nutriments 
essentiels à son bon fonctionnement.



LES NUTRI-ÉLÉMENTS :
PRINCIPE ET ESSENCE
DE LA FORMULATION 

CODAGE
 Inspirés du tableau périodique des éléments, les Nutri-Éléments 
CODAGE sont des cocktails fonctionnels de 2 à 3 actifs à l’action synergique. 
Compte tenu des besoins spécifiques de chaque peau, les Nutri-Éléments 
sont dosés et combinés pour former un codage, soit la formule unique de votre 
soin.

CODAGE actualise en permanence la composition de chaque Nutri-Élément 
en fonction des dernières avancées en cosmétologie active, afin de vous faire 
bénéficier de l’offre la plus innovante du marché.



L’OFFRE SUR-MESURE
myCODAGE
COMME ADN

[[

Nous sommes des créateurs français.
Nous soignons la sensualité de nos textures

et le raffinement de nos préparations.
Nous cultivons l’efficacité avec style.

Chaque beauté est unique.
A chacune sa formule, sa solution, son CODAGE.

(Amandine et Julien AZENCOTT)

 En 2010, CODAGE Paris a été lancée 
avec myCODAGE, une offre de sérum «Haute 
Couture» formulé sur-mesure et fabriqué sur 
commande pour traiter les besoins spécifiques de 
chaque client. Chaque produit est très concentré 
en contenant jusqu’à 70% d’actifs purs pour une 
efficacité maximale. En plus d’une formule sur-
mesure, CODAGE va encore plus loin dans la 
personnalisation en griffant le flacon et le packaging 
des initiales du client et de sa formulation, son « 
codage ».



L’OFFRE
PRÊT-À-PORTER

À UTILISER EN

 L’expertise en soin sur-mesure a 
permis au laboratoire CODAGE de développer, 
en 2012, une alternative à cette offre « Haute 
Couture » : une collection exclusive de sérums, 
qui répondent aux besoins précis de chaque 
personne et de chaque moment de vie.

La peau reflète des moments de vie : 
saison, sorties, rythme de vie, etc. ; tous ces 
événements influent sur son fonctionnement 
et ses besoins varient. Vous ne porterez pas 
les mêmes vêtements en été qu’en hiver, s’il 
pleut ou s’il y a du vent, si vous avez un rendez-
vous professionnel ou si vous allez faire une 
promenade en forêt. Cela paraît évident et 
il doit en être de même pour vos produits de 
soin. Chaque jour, chaque peau mérite donc 
une attention toute particulière et adaptée.

Véritable collection de traitements cutanés 
ciblés et ultra-performants, tous les sérums 
CODAGE peuvent ainsi être combinés 
et mélangés entre eux (mixing, zoning et/
ou layering) pour répondre aux besoins 
prioritaires et occasionnels liés aux aléas de 
la vie moderne.

Cette ligne de sérums s’accompagne de 
nettoyants, de masques et de crèmes pour 
assurer une routine de soin complète.



UNE ROUTINE DE SOIN

3EN            ACTES

PRÉPARER la peau à recevoir le soin 
grâce à un nettoyage quotidien et à un 
soin exfoliant et/ou un masque à appli-

quer 1 à 2 fois par semaine pour toujours 
plus d’efficacité.

AGIR avec les sérums pour nourrir la 
peau en profondeur et cibler au mieux

ses besoins quotidiens.

PROTÉGER la peau des agressions 
extérieures à l’aide d’une crème de jour 
ou de nuit, tout en lui apportant confort 

et hydratation.



UNE OFFRE
AVANTAGEUSE:

30 À 40%
DE PRODUITS

OFFERTS !

PRESCRIPTION
by

Chaque moment de vie révèle des 
besoins différents pour la peau.

CODAGE Paris les décode et réunit 
dans un sachet de prescription, une 
routine de soin prêt-à-porter 100% 
adaptée. Une nouvelle gamme plus 
« lifestyle », « facile à acheter », qui 

offre toute l’expertise de prescription 
sur-mesure de CODAGE.

Grâce à la déclinaison de notre gamme 
complète en formats courts, CODAGE 

vous offre la possibilité de composer 
vous-même vos propres prescriptions 
en fonction des besoins de votre clien-
tèle. Ces prescriptions « sur –mesure » 
vous permettront de créer des routines 

de soin mensuelles intensives (matin 
& soir) personnalisées en fonction des 

différentes problématiques de peau.



UNE COLLECTION DE SOINS
EXPERTS POUR LE CORPS

 Experte en formulation de soins du visage et plus particulièrement 
de sérums, la Maison CODAGE lance en 2016 sa gamme de traitements 
ciblés pour le corps, toujours en phase avec ses valeurs fondamentales de 
nutrition de la peau et de recherche d’efficacité maximale.

CODAGE lance 5 laits concentrés qui répondent à 5 besoins différents. Un 
Lait Concentré est un produit traitant « tout-en-un » hybride entre un lait 
pour le corps et un sérum. Chaque formule est hautement concentrée en 
ingrédients actifs, à l’image d’un sérum, l’essence du savoir-faire de CODAGE, 
tandis que chaque texture a été travaillée pour procurer le confort d’un lait. A 
la différence d’un sérum qui nécessite l’application d’une crème protectrice, 
un lait concentré se suffit à lui-même : il nourrit, protège la peau et apporte 
douceur et confort en un seul geste.

Qu’on les utilise sur une zone ciblée ou sous forme de cure, les laits concentrés 
sont de véritables concentrés d’action à l’efficacité unique. Comme pour les 
sérums, ils possèdent un « CODAGE », soit une séquence de nutri-éléments 
constituant la formule.

Cette gamme de laits concentrés s’accompagne d’un baume exfoliant pour 
le corps et d’une Huile universelle pour le corps, le visage et les cheveux.



LES SOINS INSTITUTS DU 
VISAGE ET DU CORPS

 Experte en formulation sur-mesure, la Maison CODAGE cultive l’art du geste qui saura répondre à 
vos besoins. L’expérience de soin est un accompagnement personnalisé qui allie efficacité et savoir-faire.

Tout le protocole des soins du visage se focalise autour de l’application de sérums aux actifs les plus 
performants. Accompagnés de tout un ensemble de gestuelles expertes, ils véhiculent au plus profond de la 
peau les nutriments essentiels à son bon fonctionnement pour une peau sublimée.

CODAGE a également développé des gestuelles de massage spécifiques pour traiter chaque partie du corps 
de façon fonctionnelle et esthétique. Ces gestuelles sont musculaires, drainantes et relaxantes. La beauté de 
la peau est, quant à elle, systématiquement traitée à l’aide d’huiles végétales et des Laits Concentrés CODAGE 
aux actions anti-âge, hydratantes, raffermissantes ou encore réparatrices. Une véritable expérience de soin 
alliant efficacité, beauté et bien-être.



 Située en plein coeur du Marais, la Maison CODAGE Paris a 
ouvert lors du 5ème anniversaire de la marque en septembre 2015.
La gamme complète de produits CODAGE ainsi que des services 
personnalisés sont proposés dans un espace exclusif à l’atmosphère 
contemporaine. Un laboratoire en verre trône au centre de la boutique 
et permet ainsi de réaliser des sérums sur-mesure myCODAGE sous 
les yeux des clients.
Un espace de soin propose des formules de diagnostics de peau et 
de soins du visage. Tous nos experts « formulistes » sont à même de 
décoder précisément les besoins spécifiques de chaque client et de 
définir leurs prescriptions personnalisées.

www.codageparis.com

#codageparis
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