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Une ligne COSMETIQUE originale à base d’extraits
D’ALGUES MARINES

dont les composants Actifs et Régénérants sont issus à 100 %
de cellules jeunes végétales, riches en phytohormones.

LA  PEAU  ET  LES  ALGUES
Le corps humain est composé de 70 % d’eau et les liquides vitaux (lymphe, plasma 

sanguin…) possèdent la même composition minérale que l’eau de mer. 
(R.QUINTON)

L’enveloppe externe de ce milieu intérieur marin est la peau, lieu d’échanges entre 
l’environnement extérieur et notre mer intérieur.

Il existe de nombreuses analogies fonctionnelles en tre la peau et les algues

Doit résister aux pressions mécaniques 
(houle, roché), aux chocs thermiques, 
à l’irradiation UV et à la dessiccation.

Résiste à la déshydratation, à la 
chaleur, au froid, aux chocs, à

l’irradiation solaire et aux radicaux 
libres.

Plastes.Mélanocytes anti-UV.

PhycopolysaccharidesMucopolysaccharides

RibosomesRibosomes et synthèse protéique.

MitochondriesMitochondries et respiration cellulaire.

Tissu perméable par osmose avec 
l’eau.

Tissu perméable se nourrissant au 
contact de l’air.

L’ALGUELa PEAU
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Tous nos produits sont adjuvés à partir d’actifs d’origine végétale et/ou marine,
en particulier extraits de jeunes plants sélectionnés d’algues mar ines ,

sans aucune adjonction de molécules issue du monde animal.
Les conservateurs sont classiquement de la famille des parabens.

Les formules ont fait l’objet de tests d’hypo-allergénicité et chaque lot sort de notre laboratoire avec une 
fiche technique décrivant les critères physiques du lot et aussi avec le résultat favorable de tests 

microbiologiques, opérés après fabrication et conditionnement des produits.

Traitement des échantillons d’algues dans les 2 heures suivant la récolte.

Les principaux Actifs  1
CODIAVELANE

HETEROPOLYSACCHARIDE sulfaté, capable de réguler les pertes d’eau de l’algue CODIUM : à 5% dans 
une crème, hydrate la peau à court et long terme (+ 50 % contre placebo après 8 jours : mesures par 

cornéométrie et TTT).
AOSAINE

POLYPEPTIDES de l’algue AOSA proches de l’élastine, inhibiteurs de l’enzyme élastase (- 50 % pour 1 % 
de concentration) et oxygénateurs des cellules (ATP-synthétase) : protège le collagène et augmente la 

synthèse protéique + 35 % en 24 h ! (effet global anti-rides et raffermissant).
ENTELINE

Fraction de PEPTIDES ACTIFS de l’algue ENTEROMORPHA, capable de calmer les peaux sensibles : à 2 
% en lotion, + 48 % de réponses cliniques contre placébo.

RHODYSTEROL
STEROL extrait d’une algue rouge, GELIDIUM, apte à mobiliser les lipides de l’algue : entre 2,5 et 5 % 

dans un gel, actif sur toutes les surcharges adipeuses localisées de la femme, en massage 2 fois par jour : 
résultats cliniques = + 17 à 47 % sur tous les paramètres (silhouette, tonus, souplesse…).

Les principaux Actifs  2
FUCUS

Polysaccharides et phlorotanins aux propriétés anti-hémorragiques et anti-inflammatoires, utilisables dans 
les produits d’hygiène bucco-dentaire : essai clinique + pour 49 à 62 % des patients.

OMEGAPLANCTON
Plancton marin titré en acides gras polyinsaturés de type Oméga 3  pour le traitement des peaux sèches, 
matures, ménopausées, pathologiques : anti-inflammatoires, hydratant et précurseurs des procéramides

cutanées.
MONOSTROMA

PEPTIDES actifs extraits de l’algue verte MONOSTROMA, qui activent la synthèse du collagène et des 
protéoglycanes : effet antiradicalaire sur le fibroplaste et les cellules du derme.

PYRENOINE
Dérivé PHLOROGLUCINIQUE , extraits de l’algue brune FUCUS SPIRALIS , à forte activité anti-radicalaire : 

neutralise les effets nocifs des UVA sur le stratum corneum.
PHYTOCORAIL

Poudre de CORALLINA OFFICINALIS , algue rouge récoltée à 60 m de fond : protège contre les UVA et les 
UVB à des concentrations de 0,5 à 2 % incorporées dans une crème : associée à d’autres molécules anti-

radicalaires, prévient le vieillissement actinique de la peau.
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NETTOYANTS
LAIT DEMAQUILLANT 

Toutes peaux. Déloge en douceur les sécrétions sébacées et les pollutions extérieures. Reconstitue son film 
lipidique. Hypoallergénique.
LOTION HYDRATANTE TONIQUE

Toutes peaux. Très riche en agents adoucissants et vitaminés. Ce gel « hight tech » assure une hydratation 
optimale de l’épiderme.

GOMMAGE DOUX VISAGE
Tous types de peaux. Exfoliant doux qui rend la peau méticuleusement propre et la prépare à tout autre soin 

cosmétique.
GEL NETTOYANT VISAGE

Toutes peaux. Ce gel est l’indispensable complément du lait démaquillant. Il normalise la peau en luttant contre 
les excès de sébum et l’apaise.

ANTI - AGES
CREME JOUR DOUCEUR

Toutes peaux. Soin quotidien rééquilibrant et hydratant pour l’épiderme : Cette crème onctueuse réapprend à
la peau à fabriquer ses propres céramides grâce au plancton marin. La criste marine a un effet régénérant.

CREME ANTI-RIDES NUTRI-ACTIVE
Peaux sèches à très sèches, très dévitalisées. Cette crème hydrate la peau grâce à ses actifs Ulvas et Algae, 

et régénère en profondeur.
CREME DE NUIT REVITALISATION

Toutes peaux. Cette crème de nuit permet de détoxifier la peau de toutes les agressions qu’elle a subies 
durant la journée. Elle va combattre les radicaux libres dus au soleil, au stress, à la pollution grâce à la SPD et à

l’extrait d’Alva. 
SERUM HYDRATANT MARIN 

Tous types de peaux. C’est un complexe algal très riche et très concentré. L’extrait d’algues jeunes ALGAE 
renforce l’action de l’Ulva et Aosa, qui fournissent de l’énergie à la cellule et lui assure une hydratation optimale.

MASQUES
MASQUE FRAICHEUR HYDRA CONFORT

Tous types de peaux. Masque crème hydratant, relaxant et raffermissant. Ulva contient un puissant anti-
élastatique marin qui lutte contre les effets du vieillissement. Masque qui ne sèche pas.

BAUME LIFT ECLAT
Tous types de peaux. C’est un véritable coup d’éclat pour le visage sans effet desséchant. Astringent et 

tenseur. L’extrait d’Ulva reconstruit le collagène en le densifiant.

SOINS  CORPS
GEL AMINCISSANT FORCE 2

Ce gel constitue une véritable révolution dans le domaine des soins cosmétiques. Son actif principal le 
Rhodystérol, extrait de l’algue Gélidium est capable de déstocker les graisses en excès dans l’épaisseur de la peau. 

L’aspect « peau d’orange » est réduit.
GALETS EFFERVESCENTS PETILLANCE

Délivre tout les oligo-éléments et les minéraux marins indispensables à l’équilibre de l’organisme. Les huiles 
essentielles sont relaxantes et apaisantes (orange, lavande et citron).
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