
Le pouvoir millénaire des Eaux-Mères révélé

AUX EAUX  MÈRES
PR INCIPE  OSMOACTIF

ISOTONIQUE



La magie naturelle
des Marais salants

Les Marais salants de Guérande constituent 
un écosystème naturel unique et vivant.

Depuis des millénaires, le travail de l’homme 
les façonne au rythme des saisons et

des marées. L’eau de mer circule dans des
bassins et s’évapore progressivement sous 

l’action du soleil et du vent, permettant ainsi
la cristallisation du sel.

Cet écrin de nature offre une richesse
minérale extraordinaire et abrite des algues

et des plantes qui ont développé un système de 
défense antioxydant, hydratant et réparateur, 
pour vivre en milieu extrême. On y puise aussi 

les Eaux-Mères, gorgées de sels minéraux
et oligo-éléments.

Les Cosmétiques Guérande offrent à votre 
peau la magie de cette nature unique.

Les Eaux-Mères : 
un concentré naturel de vie

Les Eaux-Mères sont les eaux 
des derniers bassins d’évaporation des salines. 

Elles sont 8 à 10 fois plus concentrées que 
l’eau de mer en sels minéraux et oligo-éléments :

Magnésium, Calcium, Phosphore…
présents sous forme d’ions actifs.

Ces ‟eaux vivantes” sont impossibles 
à reproduire en laboratoire, 

seule la nature sait nous les offrir.

Prélevées, fi ltrées et purifi ées, elles sont
incorporées dans les Cosmétiques Guérande
en dosage isotonique pour être en parfaite

affi  nité avec la peau.

Ainsi les Eaux-Mères contribuent à reminéraliser 
l’eau de nos cellules et à booster l’effi  cacité 

des actifs cosmétiques.



Choisissez votre Rituel de beauté
La gamme de Cosmétiques Guérande a été pensée selon le Rituel de beauté : 

nettoyer - préparer / purifi er - reminéraliser / prendre soin - protéger.

Une gamme complète de soins naturels et bio
pour sublimer la beauté de chaque femme

Chaque produit peut s’utiliser seul, ou en complémentarité avec les autres. 
Chaque temps du rituel prépare le suivant et permet de mieux profi ter des bénéfi ces 
des soins Guérande.
PAR EXEMPLE :
Rituel de beauté VISAGE : Lotion Micellaire + NeoSerum + Soin Jour-Nuit 
ou encore, Gommage Visage + Masque Éclat + Soin Jour-Nuit.
Rituel de beauté CORPS : Trésor Millénaire + Crème Mains 
ou encore, Gommage Plaisir + Lait de Beauté.

 SOINS VISAGE  SOINS CORPS

nettoyer - préparer
1 

purifi er - reminéraliser
2 

prendre soin - protéger
3 

LOTION 
MICELLAIRE 
DOUCEUR

Visage et yeux
Démaquillant 

2 en 1
Salicorne verte

GOMMAGE 
FONDANT VISAGE

Adoucissant 
reminéralisant

Macroalgue 
enteromorpha, 

argiles, fl eur de sel

MASQUE VISAGE 
PURETÉ

Détoxifi ant 
revitalisant

Argiles soyeuses

CRÈME DE BEAUTÉ
Mains

Hydratante
Salicorne verte

DOUCHE 
ISOTONIQUE
Revitalisante
Salicorne verte, 

macroalgue 
enteromorpha

GOMMAGE 
PLAISIR CORPS

Minéralisant 
tonifi ant

Sel, argiles, 
macroalgue 

enteromorpha

MASQUE VISAGE 
COUP D’ÉCLAT

Hydratant
Salicorne verte

LAIT DE BEAUTÉ
Corps

Hydratant 
reminéralisant
Salicorne rouge

SELS DE BAIN
Reminéralisant 

relaxant
Sels, argiles

ÉLIXIR JEUNESSE 
CELLULAIRE

Sérum visage
Anti-âge hydratant 

tenseur
Dunaliella salina, 
salicorne rouge

GELÉE FERMETÉ
Corps et jambes

Hypertonicité 
drainante
Eaux-mères, 

salicorne verte

SOIN VISAGE 
JOUR-NUIT

Hydratant anti-âge 
lissant

Salicorne rouge, 
macroalgue 

enteromorpha

TRÉSOR 
MILLÉNAIRE

Exfoliant mains et 
zones ciblées

Cocktail minéral 
douceur extrême

Eaux-mères, sel

NEOSERUM 
D’EAUX-MÈRES

Base de soin 
visage

Concentré 
activateur 
énergisant

Tous les Cosmétiques Guérande sont développés et fabriqués en France. Ils sont certifi és bio  
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AUX EAUX  MÈRES
PR INCIPE  OSMOACTIF

ISOTONIQUE

LE PRINCIPE OSMOACTIF ISOTONIQUE

L’eau de nos cellules est naturellement salée car elle contient
des sels minéraux et oligo-éléments essentiels à la vie
(nos larmes sont salées !).

Notre peau subit au quotidien les agressions de l’environnement 
et notre alimentation ne lui apporte pas toujours les minéraux 
dont elle a besoin. Pour une peau en bonne santé, il convient de 
rétablir la balance minérale de nos cellules.

Afi n d'y contribuer, Guérande a incorporé dans ses cosmétiques :
•  les Eaux-Mères, dosées selon l’équilibre minéral naturel 

des cellules de l’épiderme (isotonicité)
•  des actifs naturels, qui agissent en synergie selon les besoins : 

hydratation, antioxydant, protection, anti-âge…

Eaux-Mères
ultra-concentrées en :
Magnésium (Mg)
action antistress et renfort
de l'immunité
Calcium (Ca)
favorise la respiration cellulaire
Phosphore (P)
stimule l'énergie cellulaire

Cellules de l'épiderme
reminéralisées, elles absorbent 
les actifs

Principes Actifs (A)
leurs actions spécifi ques 
sont boostées

Les Eaux-Mères, dosées en isotonicité selon l'équilibre minéral naturel de l'épiderme, permettent 
aux molécules actives des Cosmétiques Guérande de prendre soin de la peau par simple osmose. 
La peau se recharge en minéraux et oligo-éléments et l'action des actifs cosmétiques est boostée.

Le pouvoir millénaire des Eaux-Mères révélé
Actifs identifi és sur la base de recherches et analyses scientifi ques menées en laboratoire
sur les ressources naturelles récoltées dans les Marais salants de Guérande.

Issus d’une nouvelle fi lière agrobiologique,
les Cosmétiques Guérande exploitent les vertus
de multiples ressources naturelles des marais 

salants pour les offrir à votre peau.

LES EAUX-MÈRES
Eaux résiduelles des marais après cristallisation du sel, hyper 
concentrées en sels minéraux et oligo-éléments, aux propriétés 
osmoactives et reminéralisantes.

LA SALICORNE
Verte, elle est reconnue pour sa richesse en provitamine A, 
vitamine C, Magnésium et Zinc. Quand elle devient rouge,
elle se charge en un polyphénol rare (EGC) au pouvoir antioxydant 
et anti-âge.

LA MICROALGUE DUNALIELLA SALINA
Microalgue typique des marais salants qui leur donne
une couleur rosée, elle contient de l’astaxanthine et du glycérol qui
lui procurent des vertus antioxydantes, hydratantes et protectrices.

LA MACROALGUE VERTE ENTEROMORPHA
Riche en antioxydants naturels et fructo-oligosaccharides,
elle permet de réguler l’hydratation.

LES ARGILES MARINES
Riches en Magnésium, Fer et Zinc, aux vertus purifi antes, 
oxygénantes et apaisantes.

LA FLEUR DE SEL ET LE SEL DE GUÉRANDE
Reconnus pour leur richesse minérale et leur granulométrie idéale 
en cosmétique.

LES FORMULES DES COSMÉTIQUES GUÉRANDE SONT AUSSI ENRICHIES
EN ACTIFS NATURELS CIBLÉS, QUI AGISSENT EN SYNERGIE ET RENFORCENT

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE PEAU.


