
Offrir à chaque cliente un soin adapté, non 
dilué et qui fonctionne. La pureté, la qualité et 
l’efficacité des ingrédients utilisés sont ni plus 
ni moins que notre priorité... 
Dans le plus grand souci de l’environnement.

NOTRE
MISSION

Notre missionMériance



LA MARQUE
Mériance Collagène est une marque de soins 
cosmétiques haut de gamme fabriquée au 
Québec. De par son approche résolument scien-
tifique, Mériance crée les produits possédant la 
plus grande concentration d’ingrédients actifs 
disponibles sur le marché, tout en privilégiant 
des ingrédients biologiques. L’entreprise québé-
coise croit fermement qu’ingrédients naturels et 
beauté naturelle vont de pair. 

Mériance ne fait aucun compromis quant à la pureté, 
la qualité et l’efficacité de ses soins pour la peau. 
Chaque produit Mériance se situe au-delà des stan-
dards de l’industrie et est le fruit des plus récentes 
découvertes en matière de molécules antiâge. 

De texture soyeuse et agréable au toucher, chaque 
produit est rapidement absorbé par la peau et ne 
laisse aucune trace de brillance ni de résidus.

La marque



Respect de l’environnement

	Résultats d’une démarche scientifique 
rigoureuse et respectueuse de l’environnement

	Hypoallergéniques, non irritants, 
sans PEG ni produits nocifs

	Sans parabènes, sulfates, colorants, 
fragrances artificielles, huiles minérales

	Non testées sur les animaux

	Format vrac disponible pour réduire 
notre empreinte écologique

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT



Conçu et produit au Québec

CONÇU ET PRODUIT

AU QUÉBEC
SCIENCE BIO-MARINE 
Grâce à des partenariats avec Passeport Innova-
tion Canada, Mériance développe des ingrédients 
actifs naturels issus de la biotechnologie marine 
et des formules de pointe pour des soins du 
visage performants révélant la beauté naturelle.

FABRICATION
Nos produits sont élaborés et embouteillés dans 
des conditions stériles dépassant largement les 
standards de qualité de l’industrie des produits 
cosmétiques dans un laboratoire certifié par Santé 
Canada situé à Cowansville au Québec. 

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT
Le laboratoire imparti de Mériance au Centre de 
recherche sur les biotechnologies marines de Ri-
mouski (CRBM) étudie l’incroyable biodiversité de la 
mer pour mettre au point des formules naturelles, 
performantes et respectueuses de l’environnement. 


