FICHE PRODUIT

Les cosméCques naturels des Marais salants de Guérande
Les cosméDques Guérande conDennent des principes acDfs naturels extraits des plantes et algues
des marais salants, qui ont développé pour vivre en milieu extrême, un système de défense anDoxydant,
hydratant et réparateur.
Les Eaux‐mères, récoltées dans les salines (et impossibles à reproduire en laboratoire),
ont une concentraDon excepDonnelle 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’assimilaDon des acDfs cosméDques.

Gommage fondant Visage
adoucissant ‐ reminéralisant
Peeling à la ﬂeur de sel, argile et macroalgue enteromorpha
Le gommage à la Fleur de sel de Guérande permet d’éliminer les impuretés qui
asphyxient votre peau. Sa formule innovante enrichie en sucroesters rend ce
peeling très agréable à masser quel que soit votre type de peau.

IndicaCons d’usage :
Appliquer sur peau propre et sèche, en massant délicatement sur l’ensemble du visage
et en évitant le contour des yeux. Lorsque vous rincez à l’eau, la texture devient
lactescente et laisse un voile de douceur.
La peau est lissée et rayonnante, prête à recevoir un masque de la gamme Guérande
qui viendra parfaitement compléter votre soin.

ACTIFS :
• issus des marais :
‐ les Eaux‐mères, pour leur double acDon : elles rééquilibrent la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et elles
favorisent l’assimilaDon des acDfs cosméDques.
‐ l’algue Enteromorpha, les Argiles et la Fleur de sel qui contribuent, grâce à leur richesse minérale, à une acDon anD‐
oxydante, puriﬁante et oxygénante.
• autres : Base sucroesters, aux propriétés hydratantes

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
95% (2)

90% (2)

95% (2)

La peau est
douce

La peau semble
reminéralisée

La peau
retrouve son
éclat

99% d’ingrédients d’origine naturelle
20% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

(1) Test d'usage réalisé sur 21 personnes. ApplicaEon sur le visage une fois par semaine pendant 21 jours.
(2) % de saEsfacEon

Ingrédients: MARIS SAL (SEA SALT), AQUA (WATER), HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, MARIS AQUA (SEA WATER), GLYCERIN, SUCROSE LAURATE, SUCROSE STEARATE, BENZYL ALCOHOL,
CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER*, MARIS LIMUS EXTRACT (SILT EXTRACT), PARFUM (FRAGRANCE), DEHYDROXANTHAN GUM,
LIMONENE, ENTEROMORPHA COMPRESSA EXTRACT, ALCOHOL**, LINALOOL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, TOCOPHEROL,
DEHYDROACETIC ACID, CI 77007 (ULTRAMARINES), CITRONELLOL, SODIUM HYDROXIDE, LACTIC ACID, SILICA, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à parCr d’ingrédients biologiques
Tube 60ml en étui carton
Colisage x6
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