L’HI STOI RE DE G UÉRA NDE

CART E DES SO INS

Cette aventure est née de la rencontre de femmes
et d’hommes, conscients des richesses naturelles
présentes dans les marais salants de la presqu’île
guérandaise. GUÉRANDE a créé une filière complète
de récolte de ces ressources naturelles jusqu’alors
non valorisées, dans le respect de l’équilibre d’un
écosystème unique et millénaire. Ces ressources
exceptionnelles contiennent des trésors de bienfaits
dont GUÉRANDE extrait ses principes actifs
cosmétiques.
L’ensemble des soins est formulé à base de l’actif
phare de GUÉRANDE Cosmetics : les Eaux-Mères à
la richesse minérale extraordinaire. Chaque formule
contient également des extraits ciblés pour leurs
propriétés sur la beauté de la peau : algues, plantes,
argile, sel, eux aussi issus des récoltes de paludiers de
la Coopérative Les salines de Guérande.
GUÉRANDE propose depuis 2016 une gamme
de Cosmétiques aux Eaux-Mères certifiés bio, pour
le visage et pour le corps.

Pradel, 44350 Guérande cedex
contact@guerandecosmetics.fr
www.guerande-cosmetics.com
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C’est au cœur des marais salants, en Bretagne sud,
qu’a été créée la marque GUÉRANDE.

SOI NS V I SAG E

SO I N S CO R P S

Embarquez dans l’univers des marais salants de
Guérande avec nos soins visage pour un véritable
moment de détente. Bénéficiez de la concentration
exceptionnelle en sels minéraux et oligo-éléments
des Eaux-Mères et de l’efficacité prouvée de nos
produits. En fonction de la saison et de votre type
de peau, découvrez nos soins visage Guérande
adaptés à vos besoins spécifiques.

Voyagez à Guérande à travers nos soins Signature pour une véritable réponse
aux besoins de déconnexion et relaxation profonde.
Vent de Fraîcheur : hydratant

60 min

Profitez des fabuleux pouvoirs de la Salicorne Verte et de
l’Entermorpha, respectivement plante et algue des marais, dans ce
soin visage hydratant pour retrouver le confort d’une peau hydratée
en continue. Véritable bain d’hydratation, la peau est repulpée,
douce et lumineuse.

Empreinte Salée : beauté des mains / beauté des pieds

Été comme hiver, chouchoutez vos mains et vos pieds en profitant d’un soin complet avec
un gommage spécifique aux Sels de Guérande et un modelage relaxant.

Brise Marine : gommage corps + hydratation
Éclat Temps : soin express

35 min

Souffle de Jeunesse : anti-âge

60 min

Un soin permettant de découvrir l’univers des produits
Guérande. Idéal pour les peaux ternes et fatiguées, ce soin
express ravivera l’éclat du teint. Pour une peau hydratée,
fraîche et lumineuse.

Pour lutter contre les signes de l’âge, ce soin riche en actifs
anti-oxydants associés à l’acide hyaluronique lisse les rides et
ridules et améliore la fermeté de la peau. La peau est lissée et
unifiée.

Terre de Pureté : purifiant

Eaux Sereines : tolérance (bientôt disponible)

60 min

Ce soin visage destiné aux peaux mixtes à grasses régule
l’excès de sébum et limite les imperfections grâce à
l’association des Argiles et Sels de Guérande. Désincrustée,
la peau est hydratée, purifiée et les pores sont resserrés.

60 min

Idéal pour les peaux sensibles à réactives, ce soin d’une
extrême douceur puise ses propriétés apaisantes dans nos
exceptionnelles Eaux-Mères. La peau est apaisée et retrouve
un confort absolu.

45 min

35 min

Gommage corps aux Sels et aux Argiles de Guérande réalisé sous une fine brume marine pour un
effet reminéralisant et tonifiant, suivi d’une hydratation pour une peau douce et pleine de vitalité.

Balade à Guérande : modelage corps

60 min

Véritable moment de bien-être avec ce modelage complet du corps aux manœuvres lissantes,
profondes et enveloppantes pour un total lâcher-prise. Se décline en modelage du dos 25 min.

Fleur d’Eau : bain reminéralisant aux Sels de Guérande

15 min

Reminéralisant, ce bain aux Sels de Guérande vous plonge dans un état de détente immédiat, telle
une évasion à Guérande. Idéal pour préparer la peau à recevoir les soins suivants.

