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VISAGE
La mer source d’émotions
C’est par l’esprit que la beauté devient plus belle, oui… mais pas seulement. 

Nous créons des produits de bien-être innovants, efficaces, alliant les vertus des ressources 

marines, végétales et des huiles essentielles. 

Nous utilisons un pourcentage élevé d’ingrédients BIO, pour protéger, embellir, nourrir votre 

peau tout en respectant la nature. Notre mission n’est pas de copier la nature mais de 

l’exprimer. 

Nos produits sont garantis :

 Sans paraffine ni huile minérale

Sans silicone ni dérivé de synthèse

Sans colorant chimique

Sans parabène

Sans dérivé de glycol (PEG ni PPG)

Sans parfum de synthèse

Sans OGM

Non testé sur les animaux

NETTOYER

HYDRATER

ANTI-AGE

Toute notre gamme visage est à base 
d’hydrolat de rose du Maroc, ou 
d’hydrolat de menthe poivrée et 
d’algues. Plus précisément de fucus et 
de laminaire. Elles participent activement 
à la santé de la peau et du corps par 
leurs vertus apaisantes, détoxifiantes, 
hydratantes et revitalisantes.
Un concentré de principes actifs au 
service du bien-être et de la beauté.

BREST

SAINT BRIEUC

LANNION

PERROS-GUIREC

Perros-Guirec/Bretagne/FRANCE

marine

les soins



VISAGE
La mer source d’émotions
C’est par l’esprit que la beauté devient plus belle, oui… mais pas seulement. 

Nous créons des produits de bien-être innovants, efficaces, alliant les vertus des ressources 

marines, végétales et des huiles essentielles. 

Nous utilisons un pourcentage élevé d’ingrédients BIO, pour protéger, embellir, nourrir votre 

peau tout en respectant la nature. Notre mission n’est pas de copier la nature mais de 

l’exprimer. 

Nos produits sont garantis :

 Sans paraffine ni huile minérale

Sans silicone ni dérivé de synthèse

Sans colorant chimique

Sans parabène

Sans dérivé de glycol (PEG ni PPG)

Sans parfum de synthèse

Sans OGM

Non testé sur les animaux

NETTOYER

HYDRATER

ANTI-AGE

Toute notre gamme visage est à base 
d’hydrolat de rose du Maroc, ou 
d’hydrolat de menthe poivrée et 
d’algues. Plus précisément de fucus et 
de laminaire. Elles participent activement 
à la santé de la peau et du corps par 
leurs vertus apaisantes, détoxifiantes, 
hydratantes et revitalisantes.
Un concentré de principes actifs au 
service du bien-être et de la beauté.

BREST

SAINT BRIEUC

LANNION

PERROS-GUIREC

Perros-Guirec/Bretagne/FRANCE

marine

les soins



NETTOYER
Note peau est le reflet de notre vie. Il est impératif de nettoyer son visage avec un soin adapté à son type 
de peau, matin et soir. Le nettoyage débarrasse la peau des impuretés (sébum, pollution, toxines…) et la 
laisse ainsi respirer.

Le gel exfoliant doux visage 
nettoie votre délicate peau sans 
l’agresser ni la dessécher. Les 
fines particules  de coques 
d’argan exfolient et tonifient 
votre peau en douceur. Aucune 
sensation de tiraillement après 
utilisation.

Actifs :
Extraits d’algues reminéralisants, 
hydratants* et restructurants. 
Eau de menthe : rafraîchissante et 
décongestionnante. 
Poudre d’argan : exfoliante douce 
naturellement.

Composition :

98% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
28% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

Rafraîchissant notre lait 
démaquillant élimine efficace-
ment le maquillage et les 
impuretés. 
Le complexe d’actifs adoucis-
sants, apaisants et émollients 
contribue à nettoyer et assouplir 
l’épiderme pour laisser une 
peau purifiée, rafraîchie et lisse.

Actifs :
Hydrolat de menthe poivré : 
rafraîchissant, tonifiant. 
Glycérine végétale bio et cire 
d’olive : assouplissant pour la peau, 
diffusion progressive des actifs, très 
rapidement absorbés par la peau, 
toucher non gras ; 
Extraits d’algues : hydratants* et 
reminéralisants; 
Extrait de pépin de pamplemousse : 
antioxydant très puissant, il nettoie 
en profondeur, séborégulateur ; 
Vitamine E naturelle : favorise le 
processus de régénération cellulaire. 

Composition :

99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
22% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

L'indispensable pour parfaire 
votre rituel de beauté. Elle 
rafraichit et illumine votre teint. 
Sa formule douce et onctueuse 
laissera votre peau souple et 
apaisée. Aucune sensation de 
tiraillement.

Actifs :
Actifs marins : reminéralisants, 
hydratants* et restructurants ; 
Jus d’aloès vera : protège, et 
cicatrise les petits bobos ; 
Eau de rose : adoucissante, 
purifiante et raffermissante ; 
Extrait de pépin de pamplemousse : 
antioxydant naturel, il nettoie en 
profondeur, séborégulateur.

Composition :
98% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
97% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

Lait démaquillant
 

Lotion douceur nettoyante
 

Exfoliant doux visage

 

125 ml125 ml125 ml
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*hydratation des couches supérieures de l’épiderme



HYDRATER
L’hydratation est le soin le plus important pour avoir une belle peau; le choix d’un produit ne doit pas se faire à la légère, le type 
de la peau doit être absolument respecté. L’application d’une crème se fait méthodiquement à l’aide de massages pour hydrater 
son corps et son visage. L’hygiène alimentaire est aussi un facteur fondamental du taux d’hydratation de la peau.

Crème de jour
Hydratation Suprême

Crème Anti-âge
Régénération Suprême

Notre crème de jour hydratation 
suprême est une alliance 
d'extraits d'algues et de 
végétaux. Une noisette de 
notre soin vous apportera un 
éclat instantané, une 
hydratation intense et de 
longue durée.

Actifs :
Eau de rose : adoucissante ; 
Huile de bourrache : riche en 
oméga 3 et 6 ; 
Extraits d’algues : reminéralisants, 
hydratants et restructurant ; 
Vitamine E naturelle : puissant 
antioxydant.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
32% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

Notre crème anti-âge régénération 
suprême est composée d’un 
complexe d’extraits d’algues 
et de végétaux. Riche en 
antioxydants, elle prévient 
efficacement le vieillissement 
de votre peau.  Riche et 
fondante elle nourrit la peau 
en profondeur, lui redonnant 
éclat et beauté, et apaise les 
situations de déshydratation 
intense.

Actifs :
Huile de bourrache : riche en 
oméga 3 et 6 ; 
Algowhite : unifie, illumine et 
efface les taches brunes pour un 
teint plus lumineux ; 
Vitamine E naturelle : puissant 
antioxydant.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
32% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

50 ml
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CORPS
les soins

Conçue à base d’huiles 
végétales non grasses et 
d’extraits d’algues marines, 
l’huile corporelle PASSION 
MARINE nourrit et protège 
aussi bien le corps que les 
cheveux, tout en procurant 
une sensation de douceur 
pour un vrai moment de 
plaisir. 

Actifs :
Huile de Jojoba : prévient la 
déshydratation de la peau et régule 
le taux de sébum. 
Huile d’Amande douce : hydrate et 
adoucie la peau ; 
Huile de Sésame : agit contre les 
irritations et le dessèchement cutané ; 
Extrait d’algues (laminaires et fucus) : 
hydratants cutanées. 
Huile essentielle de lavande : 
apaisante, tonifiante.

Composition :
100% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.
98% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

Huile corporelle
Relaxante & Tonifiante
Aux huiles essentielles de Lavande

100 ml
Perros-Guirec/Bretagne/FRANCE
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HYGIENE

BAINS Existe aussi l’Huile corporelle  apaisante aux huiles essentielles d’agrumes 
et l’Huile corporelle régénérante aux huiles essentielles de géranium

Picotements, tiraillements, peau 
inconfortable... Voilà autant de signes 
révélateurs d'une peau déshydratée. 
Les crèmes et baumes hydratants ont 
pour but de protéger la peau des 
agressions climatiques et de la 
pollution. Le film hydratant constitué 
de corps gras permet de retenir 
l'humidité de l'épiderme en surface. 
La peau hydratée reste ainsi douce, 
souple, confortable et lumineuse. 



Existe aussi le Lait corporel Hydratant & Apaisant aux huiles essentielles de mandarine et d’orange,
 et le lait doux et tonifiant au parfum naturel de bambou ou au parfum naturel de lotus (seulement en 250ml)

Existe aussi le Gel douche Régénérant aux huiles essentielles de géranium et au parfum bois de rose
et le Gel douche Tonifiant aux huiles essentielles d'ylang-ylang et de palmarosa 

et le Gel douche au parfum naturel de bambou

Lait corporel 
Hydratant & Tonifiant
Aux huiles essentielles
de Palmarosa et de Bois de Rose

S’utilise quotidiennement.
Appliquer sur l’ensemble 
du corps en massant 
délicatement.

Actifs :
Huile de jojoba et glycérine : 
dépose un film nourrissant et 
protecteur sur la peau tout au long 
de la journée ;
Beurre de Babassu : améliore la 
souplesse de la peau et favorise une 
application et une pénétration rapide 
de la crème ;
Huile essentielle de géranium : 
tonifiant corporel, agit contre les 
démangeaisons cutanées d'origine 
allergique et les vergetures (après 
grossesse et allaitement) ;
Extrait d’algues : hydratant ;
Le doux parfum de bois de rose allié 
au vertu de la vitamine E, favorisent 
la régénération cellulaire.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
35% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

250 ml  Existe en 500 ml

Gel douche Relaxant
Aux huiles essentielles
d’ Orange et de Mandarine

Appliquer sur le corps 
mouillé, faire mousser, 
rincer.

Actifs :
Glycérine : dépose un film 
nourrissant et protecteur sur la 
peau tout au long de la journée ; 
Huile essentielle de mandarine : 
calmante ; 
Huile essentielle d’orange : 
tonifiant cutané ;  
Les algues laminaires et fucus :  
hydratants cutanés.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
27% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

250 ml

Savon aux algues

Utilisé en gommage sous 
la douche en frottant 
directement l'épiderme. 
Tous types de peaux.

Actifs :
Algues rouges (Chondrus crispus) : 
exfoliantes.  

Composition :
98% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle 76% du total des 
ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

100 g

HYGIENESOINS CORPORELS



SOINS CAPILLAIRES

250 ml
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Existe en 500 ml

Le shampooing revitalisant 
NOUVELLE FORMULE  
SANS SULFATES convient 
à tous types de cheveux et 
permet un lavage fréquent 
parce qu’il est doux pour 
le cuir chevelu. Il nettoie 
les cheveux fragiles sans 
les dessécher.

Actifs :
Glycérine : dépose un film protecteur 
sur la peau ;
Protéine de blé : pénétration 
profonde dans le cortex capillaire, 
pour restructurer celui-ci de 
l’intérieur. Formation d’un film 
protecteur cutané et capillaire 
significatif, qui régule le taux 
d’humidité.
Effet anti-casse, effet anti-inflamma-
toire apaisant, protège des effets 
néfastes des rayons du soleil.
Effet hydratant ;
Les algues (laminaire et fucus) : 
hydratants cutanés ; 
Huiles essentielles de mandarine 
et  d’orange : régénérantes, 
calmantes, cicatrisantes, stimulent 
la circulation cutanée.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
27% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

250 ml
Existe en 500 ml, 1 L, 3L

Le shampooing/douche 
au Bambou est un soin 
familial quotidien. Riche 
en actifs naturels et marins 
il rétablit les barrières 
protectrices de la peau, et 
rééquilibre le cuir chevelu. 
Vos cheveux retrouvent 
brillance et vitalité, votre 
peau douceur et souplesse.

Actifs :
Glycérine : dépose un film protecteur 
sur la peau ;
Protéine de blé : pénétration 
profonde dans le cortex capillaire, 
pour restructurer celui-ci de l’intérieur. 
Formation d’un film protecteur cutané 
et capillaire significatif, qui régule le 
taux d’humidité.
Effet anti-casse, effet anti-inflamma-
toire apaisant, protège des effets 
néfastes des rayons du soleil. Effet 
hydratant.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
27% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

Shampooing/douche
SANS SULFATES

Shampooing Revitalisant



BAINS

Exfoliant corps

Reminéralisant notre 
exfoliant aux particules 
de coques d’argan 
nettoie votre peau sans 
l’agresser ni la dessécher. 

Actifs :
Extraits d’algues : reminéralisants, 
hydratants* et restructurants ; 
Eau de menthe : rafraîchissante et 
décongestionnante ; 
Coque d’argan : exfoliante douce 
naturellement.

Composition :
99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
27% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.

250 ml 500 ml

Bain douche
Vitalité & Sérénité

Une journée stressante, une 
journée intense et sportive, 
plongez dans notre bain aux 
algues vitalité et sérénité. Il 
associe les vertus, des algues 
riches en sels minéraux, en 
oligo-éléments, et huile 
essentielle de romarin. 
Celles-ci vous redonnent 
vitalité, elles sont antioxy-
dantes. Quant aux sportifs 
notre bain aura un effet 
antispasmodique et vous 
aidera à stimuler votre 
circulation.

Actifs :
Algues marines naturelles : libèrent et 
diffusent tous leurs actifs dans l’eau 
du bain. 
Complexe d’huiles essentielles 
soigneusement choisi pour leurs effets 
bénéfiques (romarin/tea tree -  
raffraîchissant, apaisant).

Composition :
99% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle.
51% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique.

500 ml

Bain douche
Détente & Plaisir

Le bain douche est idéal 
pour un moment de 
détente et de plaisir. 
L’adjonction d’extraits 
d’algues et d’huiles 
essentielles renforce l’effet 
apaisant d’un bain. Il est 
composé d’une base 
lavante végétale enrichie 
en actifs naturels 
d’origines végétales et 
marines. Délicatement 
parfumé aux huiles 
essentielles d’agrumes, 
elles laissent sur la peau 
une odeur fleurie 
agréable et une sensation 
de fraîcheur.

Actifs :
Huiles essentielles de mandarine 
et  d’orange : régénérantes, 
cicatrisantes, stimulent la circulation 
cutanée.

Composition :
98% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
27% du total des ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique.



BAINS

Bain de pieds
au Sel de Guérande
Aux algues marines
Aux huiles esssentielles 
de Lavande, Tea-tree et Petit Grain

Bain de mer
au Sel de Guérande
Aux algues marines
A l’huile essentielle
de Lavande

600 g   Existe aussi en 200 g / 800 g/ 2 kg

Les bienfaits relaxant du 
traditionnel bain de pieds 
permet de retrouver une 
sensation de pieds frais 
durablement assainis par 
l’action conjuguée du sel de 
Guérande, des algues 
marines et des huiles 
essentielles. Il fera le bonheur 
de vos extrémités 
douloureuses.

Actifs :
Sel de Guérande : labellisé nature 
et progrès. 
Le sel renferme des propriétés 
antiseptiques et antifongiques 
très importantes.
Algues marines naturelles : libèrent 
et diffusent tous leurs actifs dans 
l’eau du bain. 

Composition :
100 % naturel.

Riche en algues marines.

Perros-Guirec/Bretagne/FRANCE
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Existe aussi le Bain de mer nature au Sel de Guérande
Aux algues marines

600 g  Existe aussi en 200 g / 800 g / et 2 kg



Naturellement riche en sels 
minéraux, iode et oligo-élé-
ments, il associe les vertus du 
sel de Guérande et des 
algues marines pour reconsti-
tuer dans votre bain tous les 
bienfaits de l’océan.
Il vivifiera vos sens, vous 
prendrez un grand bol d’iode !

Actifs :
Sel de Guérande : labellisé nature 
et progrès. 
Le sel renferme des propriétés 
antiseptiques et antifongiques 
très importantes.
Algues marines naturelles : libèrent 
et diffusent tous leurs actifs dans 
l’eau du bain. 
Complexe d’huiles essentielles bio : 
soigneusement choisi pour leurs 
effets bénéfiques.

Composition :
100 % naturel.

Riche en algues marines.

Nos garanties : LA BEAUTE N’EST PLUS UNE ENIGME POUR NOUS 

Nos matières premières sont en conformités avec le cahier des charges 
D’ECOCERT GREENLIFE*, c’est-à-dire que nous certifions que dans nos produits 
nous avons un minimum de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Nous sommes également adhérent à la charte COSMEBIO*, soit 95% de nos 
ingrédients végétaux proviennent de l’agriculture BIO.
*cosmetiques.ecocert.com

Les nouveautés à venir dans votre magasin
● masque purifiant à l'argile verte 

● créme mains au parfum de citron

● créme pieds aux huiles essentielles

● eau démaquillante micellaire

● créme nuit repulpante


