FICHE PRODUIT

Les cosmé)ques naturels des Marais salants de Guérande
Les cosmé)ques Guérande con)ennent des principes ac)fs naturels extraits des plantes et algues
des marais salants, qui ont développé pour vivre en milieu extrême, un système de défense an)oxydant,
hydratant et réparateur.
Les Eaux‐mères, récoltées dans les salines (et impossibles à reproduire en laboratoire),
ont une concentra)on excep)onnelle en sels minéraux et oligo‐éléments.
Elles sont introduites dans ce soin en hypertonicité par rapport à l’eau physiologique des cellules.
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L’hypertonicité de la gelée fermeté Guérande provoque un choc osmo7que qui
favorise le drainage des 7ssus. La synergie innovante des ac7fs naturels de la
formule permet à la peau de retrouver toute sa fermeté, son énergie et sa
beauté.

Indica)ons d’usage :
Appliquer après la douche, des chevilles à la taille, et par)culièrement sur les par)es du
corps les plus sujeSes aux capitons, en massant fermement. Guérande recommande
une u)lisa)on quo)dienne pendant une période d’au moins 28 jours, et à renouveler
plusieurs fois dans l’année.
La peau retrouve sa fermeté et sa tonicité ; l’aspect ‘’peau d’orange’’ est diminué.

ACTIFS :
• issus des marais :
‐ les Eaux‐mères, pour leur double ac)on : elles rééquilibrent la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et elles
favorisent l’assimila)on des ac)fs cosmé)ques.
‐ la Salicorne verte est riche en magnésium et zinc
• autres :
Sphacelaria soparia, ac)f objec)vé permeSant de limiter la ﬁxa)on des acides gras responsables de la cellulite

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
100% (2)

100% (2)

95% (2)

100% (2)

98% d’ingrédients d’origine naturelle

Le produit
20% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
Le produit
Le produit réduit
La peau semble
renforce
raffermit le tissu
l'aspect peau
affinée
l'élasticité de la
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
cutané
d'orange
peau
(1) Test d'usage réalisé sur 21 personnes. Applica7on sur le corps pendant 28 jours.
(2) % de sa7sfac7on

Ingrédients:
AQUA (WATER), MARIS AQUA (SEA WATER), ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, GLYCERIN, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROXANTHAN
GUM, PARFUM (FRAGRANCE), TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LIMONENE, SALICORNIA HERBACEA EXTRACT*, SPHACELARIA
SCOPARIA EXTRACT, ALCOHOL**, DEHYDROACETIC ACID, LINALOOL, CITRONELLOL, CI 77007 (ULTRAMARINES), SODIUM HYDROXIDE,
SILICA, LACTIC ACID.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à par)r d’ingrédients biologiques

Flacon 185ml en étui carton
Colisage x6
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