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.
Introduites en isotonicité dans nos soins pour une parfaite aﬃnité avec la peau, elles rééquilibrent
la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et favorisent l’assimila)on des ac)fs cosmé)ques.

Douche isotonique
’’Balade dans les marais’’
Revitalisante
Salicorne et Algues de Guérande
La douche isotonique Guérande est adaptée à un usage fréquent ; ses agents
moussants doux respectent la peau.
Sa formule enrichie en Eaux‐mères délivre les sels minéraux et oligo‐éléments
indispensables à la vitalité des cellules.
Son parfum aux notes marines et végétales est frais et délicat.

Indica)ons d’usage :
Faire mousser sur la peau mouillée puis rincer.
Comme après un bon bol d'air marin, vous ressen)rez vitalité et sérénité...
et votre peau sera fraîche et douce.

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, riche en magnesium et zinc, aux propriétés apaisantes et puriﬁantes
‐ la Macroalgue Enteromorpha, pour son ac)on an)oxydante et oxygénante.
• autres : Agents moussants doux

99% d’ingrédients d’origine naturelle • 20% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
Ingrédients:
AQUA (WATER), ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, MARIS AQUA
(SEA WATER), CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE, LAURYL GLUCOSIDE, GLUCONOLACTONE, PARFUM
(FRAGRANCE), SODIUM CHLORIDE, LIMONENE, SODIUM BENZOATE, LINALOOL, BENZYL ALCOHOL, ALCOHOL**, ENTEROMORPHA
COMPRESSA EXTRACT, SALICORNIA HERBACEA EXTRACT*, CITRONELLOL, SORBIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, CALCIUM GLUCONATE,
COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, CI 75810 (CHLOROPHYLLIN‐COPPER COMPLEX), ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHEROL, POTASSIUM
SORBATE, LACTIC ACID.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à par)r d’ingrédients biologiques

Tube 175ml sans étui
Colisage x6
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