FICHE PRODUIT

Les cosmé3ques naturels des Marais salants de Guérande
Les cosméFques Guérande conFennent des principes acFfs naturels extraits des plantes et algues
des marais salants, qui ont développé pour vivre en milieu extrême, un système de défense anFoxydant,
hydratant et réparateur.
Les Eaux‐mères, récoltées dans les salines (et impossibles à reproduire en laboratoire),
ont une concentraFon excepFonnelle 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’assimilaFon des acFfs cosméFques.

Masque Visage Pureté
détoxiﬁant, revitalisant ‐ aux argiles soyeuses
Le masque Pureté aux Argiles marines de Guérande permet de resserrer les pores
de l’épiderme et de ma6ﬁer la peau.
Sa formule exclusive apporte à votre visage un soin relaxant et rééquilibrant.

Indica3ons d’usage :
Appliquer 1 fois par semaine sur peau en couche épaisse sur le visage et le cou, en évitant le
contour des yeux. Laisser agir 10 à 15 minutes (il ne sèche pas), puis rincer à l’eau Fède.
La peau est puriﬁée et reminéralisée, plus ferme, douce et lumineuse.

ACTIFS :
• issus des marais :
‐ Les Eaux‐mères, pour leur double acFon : elles rééquilibrent la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et elles
favorisent l’assimilaFon des acFfs cosméFques.
‐ Les Argiles de Guérande : leur grain parFculièrement ﬁn favorise la conducFvité des minéraux qu’elles conFennent.
‐ La Macroalgue Enteromorpha : gorgée de fructo‐oligosaccharides
> acFon combinée oxygénante et anFoxydante, bénéﬁque sur la souplesse de la peau et le mainFen de son hydrataFon.
• autres : Argile blanche reconnue pour ses propriétés adoucissantes et maFﬁantes / Glycérine végétale connue pour ses
vertus hydratantes / Beurre de karité aux propriétés nourrissantes.

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
98% d’ingrédients d’origine naturelle
36% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
(1) Test d'usage réalisé sur 19 personnes. Applica6on sur le visage 1 fois par semaine pendant 21 jours.
(2) % de sa6sfac6on

Ingrédients: ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, AQUA (WATER), GLYCERIN, MARIS LIMUS EXTRACT (SILT EXTRACT), CETEARYL
ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, KAOLIN, MARIS AQUA (SEA WATER), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CETEARYL
GLUCOSIDE, PARFUM (FRAGRANCE), ENTEROMORPHA COMPRESSA EXTRACT, XANTHAN GUM, BENZYL ALCOHOL, ALCOHOL**, LIMONENE,
DECYL GLUCOSIDE, MICA (CI 77019), LINALOOL, CI 77007 (ULTRAMARINES), DEHYDROACETIC ACID, SILICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE),
CITRONELLOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à par3r d’ingrédients biologiques

Tube 60ml en étui carton
Colisage x6
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