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.

Neoserum d’Eaux‐mères
Base de soin Visage
Concentré ac+vateur énergisant
Le neoserum Guérande est un concentré osmoac+f à u+liser sur tous types de
peaux, en base de tous vos soins visage : sa formule innovante hydrate,
reéquilibre la balance minérale de la peau et ac+ve ses fonc+ons naturelles.

Indica)ons d’usage :
S’u)lise ma)n et soir sur peau propre comme base de tout autre soin visage (de
préférence en cure “peau neuve’’ de 28 jours minimum). Sa texture “neoserum’’
devient lactescente à l’applica)on avant d’être absorbée.
La peau est oxygénée et hydratée. Elle est préparée pour recevoir et op)miser les
bénéﬁces des autres soins visage Guérande.

ACTIFS :
• issus des marais :
‐ les Eaux‐mères, pour leur double ac)on :
elles rééquilibrent la balance minérale (sels minéraux et oligoéléments) par simple osmose
et elles apportent un eﬀet boosteur en perme[ant à l’épiderme de mieux assimiler les ac)fs cosmé)ques.
• autres : exopolysaccharides marins hydratants / l'Acide hyaluronique hydratant et apaisant

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
98% d’ingrédients d’origine naturelle
25% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
(1) Test d'usage réalisé sur 21 personnes. Applica+on sur le visage ma+n et soir pendant 21 jours.
(2) % de sa+sfac+on

Ingrédients: AQUA (WATER), ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, ALCOHOL**, MARIS AQUA (SEA WATER), GLYCERIN, CAPRYLYL/
CAPRYL GLUCOSIDE, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROXANTHAN GUM, PARFUM (FRAGRANCE), POLYGLYCERYL‐5 OLEATE, SODIUM COCOYL
GLUTAMATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM HYALURONATE, DEHYDROACETIC ACID, LACTIC ACID, GLYCERYL CAPRYLATE,
SODIUM BENZOATE, BIOSACCHARIDE GUM‐1, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, CITRIC ACID, SACCHARIDE
ISOMERATE, LINALOOL, GERANIOL, SODIUM HYDROXIDE.
* ingrédient issu de l’agriculture biologique / ** transformé à par)r d’ingrédients biologiques

Airless 50ml en étui carton
Colisage x6
© Guérande Cosme)cs ‐ Pradel 44350 GUÉRANDE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Code EAN 13 : 3663518193229
Code interne : 019322

Contact : commercial@guerandecosme)cs.fr

2017 01

1/1

