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BIENFAITS

Le saviez-vous?

Opération
escargot
^um "+J

La bave d'escargot
contient de
l'allantoïne, un
ingrédient prodigieux
qui possède (entre
autres) de puissantes
propriétés
cicatrisantes,
réparatrices et antiinflammatoires
permettant au
gastéropode de
s'auto-régénérer
rapidement en cas
de blessure ou de
reconstituer sa
coquille brisée.
\

mRTfTïïHïËiSH mais efficace, la bave d'escajigot*,.
gSfS peau. Comme les stars, on l'intègre
les

8 € Masque hydrogel, Tony Moly
(exclusivité Sephora)
Ce masque combine un filtrat dè
sécrétion d'escargot qui favorise le
renouvellement cellulaire et la
synthèse du collagène constituant
ainsi une barrière protectrice pour
la peau. Egalement enrichi en
:extrait de Centella asiatica, il apaise
la peau. A la clé, une peau comme
revitalisée, raffermie et hydratée.
Tous droits réservés à l'éditeur

.i

f oc»- nrnrit^^^'
71,50 € Crème d'escargot*
l^s Skin (sur feelunique fr)
Hautement concentrée, cette
crème multi-soins hydrate et J ,%--,
nourrit en profondeur tout /'
^
en maintenant l'équilibre
optimal d'hydratation et de
sébum de la peau. Elle
prévient ainsi le dessèchement
cutané tout en procurant une
sensation de fraicheur.
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68 € Suqgestion n° 4 Eclat
& Vitalite, Phi Essentiel
(sur cosmetique bio sur mesure fr)
Véritable allié des teints ternes,
brouilles, des peaux asphyxiées
et dévitalisées, ce serum au
pouvoir antioxydant, apaisant,
unifiant et anti-âge révèle l'éclat
du visage grace a la combinaison
d'huiles (Bourrache, Onagre,
Camelme, Argan, Nigelle), du
mucus d'escargot, de l'extrait
de pâquerette et de mineraux

€ Tonique Multi-Actions,
Benton (sur feelunique fr)
Parce qu'il est
important
d'appliquer sa creme
sur une peau
parfaitement propre,
on élimine les residus
et autres impuretés
avec ce tonique
formule sans eau,
à base de mucine
d'escargot filtrée,
réputée pour ses
multiples bienfaits
(hydratante,
antirides, antiimperfections,
antitaches,
réparatrice )

Sos vertus?

Gorgée de principes
actifs essentiels pour
préserver la beauté et
la jeunesse de la
peau, la salive du
gastéropode
renferme du
collagène, de
l'élastine, des
protéines, de
l'allantoïne et de
l'acide glycolique.
Elle traite aussi bien
les problèmes d'acné,
les vergetures, les
cicatrices et lutte
efficacement contre le
vieillissement cutané
en prévenant la
formation des rides,
taches, cernes...

Parmi les accros du petit
gasteropode, l'actrice américaine
Katie Holmes confie avoir une
peau plus lisse et plus douce
depuis qu'elle utilise des soins a
base de bave d'escargot

39 € Creme
fluide corps,

ISC Double cils, Mavala
Ce soin dédie à la
croissance des cils et des
sourcils regorge de
vitamines, protéines et
acide glycolique On
l'applique chaque soir
apres un démaquillage
soigne et on constate un
effet bluffant au bout de
30 jours I A tester illico '

Innovatouch

(en pharmacie et
parapharmaae)
La bave
d'escargot fait
également des
miracles sur le
corps. En plus
dc lutter contee
Ic vieillissement,
cc fluide reduit
les risques de
vergetures et
retend la peau
dc façon
significative

27,79 € Creme contour
des yeux, Naturlmen
(sur naturlmen com)

Enrichi en huiles végétales
biologiques, de scalène et de
bave d'escargot 99 % naturel,
ce soin a ete spécialement
conçu pour respecter la peau
fine et fragile du contour de
l'œil Exit ridules et
pattes d'oie !

30 € Creme régénérante pur ou nuit, Mlle Agathe fsur mHe-agathe fr)
Les cosmétiques Mlle Agathe sont les seuls a s'enorgueillir d'une
héliciculture bio qui récolte la bave d'escargot à la main, methode
qui permet d'obtenir une matiere 2 a 3 fois plus élevée que les
procedes mecaniques Les escargots ne souffrent pas et révèlent
un mucus de bien meilleure qualite, donc plus efficace sur la
peau. Associes a un cocktail d actifs» rigoureusement sélectionnes,
ces soins ont une action anti-âge bluffante

i-acné et vergetures, Vem
^TpullàclfHof fsur amazon fr)

Multifonctions, ce gel crème agit sur
toutes sortes d'imperfections
cutanées. On I applique pour soigner
I acné ou traiter les \ crgctures, maîs il
s'utilise aussi tout simplement comme
creme anti âge

Tous droits réservés à l'éditeur

8,50 € Creme pour les mains, Phytoceutic fsur amazon fr)
Appliquée quotidiennement, cette creme legere pour
les mains a base d'Aloe Vera et d'extraits biologiques
de bave d'escargot reduit visiblement les
imperfections cutanées avec, en prime, un effet
régénérant et adoucissant
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