
Parce que de ce milieu extrême, Guérande extrait 
d’autres bienfaits pour la peau

Les plantes et algues halophytes résistent au sel en produisant 
un extraordinaire système de défense, des molécules puissantes 
transposées en ingrédients cosmétiques aux propriétés reconnues.

Parce qu’ils sont certifiés bio, sourcés et fabriqués 
dans l’Ouest de la France

Les trésors extraits de cette filière de récolte sont intégrés dans 
les soins Guérande au Laboratoire Science et Nature, à 1 heure de 
Nantes. Notre entreprise familiale d’aujourd’hui 280 salariés, est l’un 
des pionniers de la Cosmétique Bio puisque nous fabriquons depuis 
50 ans des produits naturels et écologiques avec une conscience 
environnementale et sociétale constante. Nos produits adaptés à 
chaque besoin et chaque type de peau sont certifiés bio par Ecocert 
selon le référentiel Cosmos Organic.

1 -  Concentration des Eaux-Mères en minéraux 280g/L vs 35g pour l’eau de mer
2 -  Concentration en minéraux de 9g/L équivalant au liquide physiologique
3 -  Mesure in vitro de synthèse d’ATP, en présence d’Eaux-Mères à dosage isotonique
4 -  Mesure in vitro de prolifération cellulaire, en présence d’Eaux-Mères à dosage isotonique
5 -  Mesure in vitro de reconstitution d’une monocouche de kératinocytes, en présence d’Eaux-Mères à dosage 

isotonique
6 -  Mesure in vivo, évaluation de l’effet apaisant immédiat et après applications répétées – 20 volontaires 

peau sensible, pendant 7 jours, application biquotidienne, en présence d’Eaux-Mères à dosage isotonique

Maintien de l’hydratation cutanée

 
SALICORNE VERTE  MACRO-ALGUE 

ENTEROMORPHA

Propriétés anti-oxydantes / protège du vieillissement cutané

SALICORNE ROUGE

Actions purifiante et ré-équilibrante

 ARGILES MARINES SELS DE GUÉRANDE

Le pouvoir des
EAUX-MÈRES

Concentré naturel de vie 
Révélateur de beauté

mon rituel beauté…
Parce qu’ils sont formulés  
avec les Eaux-Mères des marais salants

La force des marées fait entrer naturellement l’eau de la mer dans ces 
labyrinthes d’argile que sont les marais salants. Associée au vent, au 
soleil et selon le rythme des saisons, l’eau de mer va parcourir les bassins 
d’évaporation et finir par se concentrer pour donner naissance, une fois les 
récoltes de sel prélevées, à des eaux résiduelles : les Eaux-Mères.

Guérande Cosmetics est la première et la seule marque à avoir incorporé 
des Eaux-Mères dans l’ensemble des formules de sa gamme. 

Ce savoir-faire particulier et délicat a fait l’objet d’un brevet spécifique de 
formulation.

Ces eaux sont 8 fois plus concentrées que l’eau de mer1 en sels 
minéraux et oligo-éléments et permettent à Guérande de formuler ses soins 
dans le respect de la peau et le confort des cellules2.

Cette richesse minérale unique agit sur l’énergie cellulaire3 et confère 
aux Eaux-Mères ces propriétés démontrées :

Pourquoi choisir  
les produits Guérande ?

de prolifération 
cellulaire 

Activité 
régénérante4 +48%

d’amélioration de 
la reconstruction 
épidermique

Activité 
réparatrice5 +30%

de sensations 
d’inconfort

Activité 
apaisante6 -58,3%

GUÉRANDE Cosmetics 
Pradel - 44 350 Guérande France
contact@guerandecosmetics.fr

Suivez-nous sur

  /guerandecosmetiques

www.guerande-cosmetics.com
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F A B R I Q U É  E N  F R A N C E



 sans rinçage
LOTION MICELLAIRE 
DOUCEUR
Visage et yeux

Nettoyer  
et Démaquiller

Exfolier

Pré-sérum
Base de soin toutes peaux

Nourrir

LES ESSENTIELS

  Pour tous les types de peaux

 à rincer
GELÉE FONDANTE  
DÉMAQUILLANTE
Huile lactée

GOMMAGE  
FONDANT VISAGE
Adoucissant purifiant

NEOSÉRUM D’EAUX-MÈRES 
Vitalité et éclat

BAUME À LÈVRES
Nourrissant protecteur

Gamme HYDRA   Gamme PUR   Gamme ANTI-ÂGE   

DOUCHE 
ISOTONIQUE
Revitalisante

HYDRA-DOUCEUR
Mousse de douche 
Visage et corps

Les nettoyants Nettoyer

Exfolier

PUR-SKIN
Gel nettoyant purifiant

ELIXIR JEUNESSE 
CELLULAIRE
Sérum anti-âge 
Hydratant tenseur 

GOMMAGE 
PLAISIR  
Minéralisant 
tonifiant

TRÉSOR MILLÉNAIRE
Gommage et soins 
Mains et pieds

Les spécifiques

HYDRA-AQUA
Brume hydratante 
parfumée

HYDRA-DOUCEUR
Mousse de douche 
Visage et corps

PUR-PERFECT
Sérum ciblé  
anti-imperfections

SOIN VISAGE  
JOUR-NUIT
Peaux normales 
à mixtes

SELS DE BAIN
Reminéralisants 
relaxants 

LAIT DE BEAUTÉ
Hydratant 
reminéralisant 

DÉODORANT
Gel crème 
Dôme applicateur 

 
BAUME CORPS 
NOURRISSANT
Protège et apaise 
Peaux sèches

CRÈME BEAUTÉ  
DES MAINS
Hydratante

Les soins
Les spécifiques

HYDRA-SOIN
Gel crème désaltérant 
anti-pollution
Peaux normales  
à mixtes

PUR-ÉQUILIBRE 
Fluide hydratant  
matifiant  
anti-pollution

SÉRUM & SOIN 
ROLL-ON
CONTOUR DES YEUX
Lift anti-âge lissant

  
CRÈME CONFORT 
JOUR-NUIT
Peaux normales 
à sèches

  
HYDRA-CONFORT
Crème riche désaltérante 
anti-pollution 
Peaux normales  
à sèches 

  
SÉRUM HYDRATANT 24H

Les masques Hydrater, nourrir et protéger

HYDRA-NUIT
2 en 1 Crème de nuit et 
Masque sans rinçage 
Hydratant régénérant  

HYDRA-ÉCLAT
Masque gel visage 
coup d’éclat
Hydratant revitalisant

MASQUE VISAGE PUR 
à l’Argile Marine 
Désincrustant 
purifiant 

SOINS VISAGE SOINS CORPS

le rituel des peaux déshydratées
 renforcer l’hydratation et protéger la peau

le rituel des peaux mixtes à grasses
 matifier et réduire les imperfections

pour tous les types de peaux, en prévention dès 30 ans
 protéger du vieillissement cutané


