FICHE PRODUIT

Les cosmétiques naturels des Marais salants de Guérande
Les cosméiques Guérande coniennent des principes acifs naturels extraits des plantes et algues
des marais salants, qui ont développé pour vivre en milieu extrême, un système de défense anioxydant,
hydratant et réparateur.
Les Eaux-mères, récoltées dans les salines (et impossibles à reproduire en laboratoire),
ont une concentraion excepionnelle 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’assimilaion des acifs cosméiques.

Crème de beauté Mains
hydratante

Souple et non grasse, lacrème pour les mains Guérande est hydratante et
adoucissante. Elle ne colle pas etpénètre rapidement.

Indications d’usage :
Appliquer au quoidien. Convient aussi au confort des pieds.
La peau est douce, nourrie et protégée.

ACTIFS :
• issus des marais :
- les Eaux-mères, pour leur double acion : elles rééquilibrent la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et elles
favorisent l’assimilaion des acifs cosméiques,
- la Fleur de Sel de Guérande reminéralisante,
- la Salicorne verte aux propriétés apaisantes et puriﬁantes,
• autres : Le beurre de karité protège / la Glycérine végétale est connue pour ses vertus hydratantes / l'Huile d’amande
douce adoucit / le Fucocert® (oligosaccharides naturels) est reconnu pour ses propriétés adoucissantes et hydratantes.

99% d’ingrédients d’origine naturelle • 24% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
Ingrédients: AQUA (WATER), ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, DICAPRYLYL CARBONATE, MARIS
AQUA (SEA WATER), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, GLYCERYL STEARATE, LAUROYL LYSINE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) OIL*, BENZYL ALCOHOL, CETEARYL GLUCOSIDE, PARFUM (FRAGRANCE), SALICORNIA HERBACEA EXTRACT*,
ALCOHOL**, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, MARIS SAL (SEA SALT),
DEHYDROACETIC ACID, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, LINALOOL, GERANIOL, BIOSACCHARIDE GUM-1, GLYCERYL
CAPRYLATE, SODIUM HYDROXIDE.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à partir d’ingrédients biologiques
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