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.

Trésor Millénaire
Exfoliant mains et zones ciblées
Cocktail minéral douceur extrême
Le sel de gommage Trésor millénaire de Guérande est un cocktail minéral,
riche en magnésium, potassium et calcium, essen7els à la vitalité cellulaire de
notre peau.

Indica)ons d’usage :
Sur peau sèche, froUer sur les mains ou gommer le corps en insistant sur les zones
rugueuses (coudes, genoux, talons). Ensuite, rincer à l’eau ; sa texture devient
latescente…
La peau est extraordinairement douce, lisse et revitalisée.

ACTIFS :
• issus des marais :
‐ les Eaux‐mères, pour leur double ac)on : elles rééquilibrent la balance minérale de l'épiderme par simple osmose et elles
favorisent l’assimila)on des ac)fs cosmé)ques.
‐ Le Sel de Guérande à la granulométrie idéale permet d’éliminer les cellules mortes et impuretés
• autres : Sucroesters

EFFICACITÉ APPROUVÉE (1)
100%

(2)

Le produit exfolie la
peau en douceur

100%

100%

(2)

La peau est plus lisse

(2)

La peau est douce

99% d’ingrédients d’origine naturelle
18% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

(1) Test d’usage réalisé sur 21 personnes. Applica7on sur peau sèche sur les mains et le corps pendant 21 jours.
(2) % de sa7sfac7on

Ingrédients:
MARIS SAL (SEA SALT), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, GLYCERIN, SACCHARUM
OFFICINARUM (SUGAR CANE) EXTRACT*, MARIS AQUA (SEA WATER), SUCROSE LAURATE, SUCROSE STEARATE, CENTAUREA CYANUS
FLOWER WATER*, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL ALCOHOL, LIMONENE, LINALOOL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, TOCOPHEROL,
DEHYDROACETIC ACID, CITRONELLOL, AQUA (WATER), LACTIC ACID.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique / ** transformé à par)r d’ingrédients biologiques

Pot 220g en étui carton
Colisage x6
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