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.

Gommage plaisir Corps
minéralisant – toniﬁant
au sel, argiles, et algues de Guérande
Le gommage au sel de Guérande permet de lisser l’épiderme, le puriﬁer
et le toniﬁer en éliminant les cellules mortes.
Osmoac7f, il délivre à la peau les sels minéraux et oligo‐éléments essen7els
à sa vitalité. Son parfum aux notes minérales marines est frais et viviﬁant.

Indica)ons d’usage :
Appliquer sur le corps 1 à 2 fois par semaine, gommer sur peau sèche
puis rincer sous la douche.
La peau retrouve son éclat, elle est douce et reminéralisée.

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.
‐ les Sels de Guérande pour leurs vertus reminéralisantes,
‐ les Argiles de Guérande aux propriétés décontractantes et puriﬁantes,
‐ la Macroalgue Enteromorpha pour son ac)on an)oxydante et oxygénante.
• autres : Sérum d’algues aux propriétés adoucissantes

98% d’ingrédients d’origine naturelle • 21% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
Ingrédients:
AQUA (WATER), ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, MARIS SAL (SEA SALT), HYDRATED SILICA, MARIS AQUA (SEA WATER), DECYL
GLUCOSIDE, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROXANTHAN GUM, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) POWDER, APRICOT KERNEL OIL
POLYGLYCERYL‐6 ESTERS, MARIS LIMUS EXTRACT (SILT EXTRACT), PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE, ENTEROMORPHA COMPRESSA
EXTRACT, ALCOHOL**, LINALOOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, DEHYDROACETIC ACID, GLUCOSE, CI 77007 (ULTRAMARINES),
CITRONELLOL, SODIUM HYDROXIDE, SILICA, SODIUM BENZOATE, 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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