FICHE PRODUIT

Les cosmétiques naturels des Marais salants de Guérande
Les cosmétiques Guérande contiennent des principes actifs naturels extraits des plantes et algues
des marais salants, qui ont développé pour vivre en milieu extrême, un système de défense antioxydant,
hydratant et réparateur.
Les Eaux-mères, récoltées dans les salines (et impossibles à reproduire en laboratoire),
ont une concentration exceptionnelle en sels minéraux et oligo-éléments.
Introduites en isotonicité dans nos soins pour une parfaite affinité avec la peau, elles rééquilibrent
la ala e i é ale de l'épide e pa si ple os ose et favo ise t l’assi ilatio des a tifs os éti ues.

Soin visage Jour-Nuit
hydratant – anti-âge – lissant
Le soin visage jour-nuit Gúrande est coņu pour tous types de peaux. Hydratant et
restructurant, il permet de maintenir la tonicit́ de la peau et d’at́nuer les rides.

I di atio s d’usage :

Sur peau propre, appliquer matin et soir sur le visage et le cou, en évitant le contour des
yeux.
Suggestion : utiliser après le Neoserum Guérande comme base de soin, pour optimiser les
bienfaits du soin jour-nuit.

La peau est hyd at́e, p ot́ǵe, plus douce et le teint est ́clatant.

ACTIFS :
• issus des marais :
- les Eaux-mères, pour leur double action : elles rééquilibrent la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et elles
favo ise t l’assi ilatio des a tifs os éti ues.
- protection anti-oxydante et o génante apportée g ̂ce ̀ l’a tio o i ée de : la Salicorne rouge qui contient un
pol phénol rare agissant contre le vieillissement p é atu é de la peau, et la macro-algue Enteromorpha, go gée de fructooligosaccharides permettant de éguler les écanismes d’h d atatio .
• autres : l’e t ait de Comiphera apporte tonicité et contribue au comblement des rides / le Fucocert® renforce
l’h d atatio / les Protéines de blé pa ti ipe t ̀ l’effet te seu

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
99% d’i g édie ts d’o igi e atu elle
24% d’i g édie ts issus de l’ag i ultu e iologi ue
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
(1) Test d'usage réalisé sur 21 personnes. Application sur le visage matin et soir pendant 21 jours.
(2) % de satisfaction

Ingrédients: AQUA (WATER), ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT*, PROPANEDIOL DICAPRYLATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL
STEARATE, GLYCERIN, MARIS AQUA (SEA WATER), ALCOHOL**, SALICORNIA HERBACEA EXTRACT*, ENTEROMORPHA COMPRESSA
EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CETEARYL GLUCOSIDE, OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC
POLYGLYCERIDES, PARFUM (FRAGRANCE), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LIMONENE, DEHYDROACETIC
ACID, BENZYL SALICYLATE, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, TOCOPHEROL, LINALOOL, GERANIOL, BIOSACCHARIDE GUM-1, SODIUM
HYDROXIDE, COMMIPHORA MUKUL RESIN EXTRACT, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, MICA (CI 77019), CI 77491
(IRON OXIDES), POTASSIUM SORBATE.
* i g ́die ts issus de l’ag i ultu e iologi ue / ** t a sfo ́ à pa ti d’i g ́die ts iologi ues
Airless 50ml en étui carton
Colisage x6
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