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.

Elixir Jeunesse Cellulaire
Serum visage
an)‐âge ‐ hydratant ‐ tenseur
Le sérum an)‐âge Guérande hydrate intensément et repulpe l’épiderme.
La synergie de ses ac6fs naturels favorise le comblement des rides et op6mise
le système de défense naturel des cellules.

Indica)ons d’usage :
Appliquer régulièrement sur tout le visage, le contour des yeux et de la bouche, avant le
soin jour‐nuit.
Hydratée et régénérée, la peau est lissée, soyeuse et pleine de vitalité.

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 Dunaliella salina, microalgue typique des marais salants, aux vertus an)‐oxydantes, hydratantes et protectrices.
‐ le polyphénol rare présent dans la Salicorne rouge des marais renforce ce pouvoir an)oxydant contre le vieillissement
prématuré de la peau.
• autres :
L’ac)f an)‐âge Juvenessence TM AD / L'acide hyaluronique pur a des vertus hydratante et an)‐âge / la commipheroline a
une ac)on sur le comblement des rides

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
91% (2)

91% (2)

100% (2)

100% (2)

98% d’ingrédients d’origine naturelle

Les rides ou
Le produit
21% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
La peau est plus Le grain de peau
ridules sont
atténue les
ferme
est lissé
comblées
marques de l’âge
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
(1) Test d'usage réalisé sur 21personnes. Application sur le visage matin et soir pendant 21jours.
(2) % de satisfaction

Ingrédients: Aqua (Water), Ascophyllum Nodosum Extract*, Maris Aqua (Sea Water), Apricot Kernel Oil Polyglyceryl‐6 Esters,
Microcrystalline Cellulose, Octyldodecyl PCA, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl/Capryl Glucoside, Benzyl Alcohol, Chondrus Crispus
(Carrageenan) Extract, Parfum (Fragrance), Salicornia Herbacea Extract*, Alcohol**, Dunaliella Salina Extract, Cellulose Gum, Sodium
Hyaluronate, Polyglyceryl‐5 Oleate, Sodium Cocoyl Glutamate, Hydrolyzed Wheat Protein, Maltodextrin, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Limonene, Dehydroace)c Acid, Benzyl Salicylate, Glyceryl Caprylate, Glucose, ALGAE Extract, Glycerin, Biosaccharide Gum‐1, Linalool,
Geraniol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Commiphora Mukul Resin Extract, Lac)c Acid, Mica (CI 77019), Sodium Benzoate, CI 77491 (Iron
Oxides), Potassium Sorbate.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à par)r d’ingrédients biologiques
Airless 30ml en étui carton
Colisage x6
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