
LES  ÉL IX IRS



NOS LABORATOIRES, UN OBSERVATOIRE INÉDIT 

Un emplacement exceptionnel entre terre et 
mer, face à l’Archipel de Bréhat. Véritable 
source d’inspiration pour nos chercheurs qui 
sélectionnent le meilleur des végétaux du 
littoral et des profondeurs tout en préservant 
ce lieu riche et fragile.
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ALGOLOGIE, 
UNE MARQUE DE
COSMÉTIQUE MARINE 
NATURELLE
100% FRANCAISE
100% BRETONNE



GREEN & CLEAN
Une charte de formulation naturelle 

rigoureuse et sûre pour la peau. Des actifs 
marins obtenus par biotechnologie pour ne 

pas piller la mer et des packagings FSC. 

EFFICACE
Innovation et efficacité grâce à un complexe 
unique à base de cellules souches marines 

qui répond aux besoins vitaux des 4 cellules 
fondamentales de la peau.

N O S  L A B O R A T O I R E S
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INGREDIENTS FROM NATURAL ORIGIN

INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE95%

100% MADE IN FRANCE
Un Laboratoire et une usine de production 
en Bretagne, dans les Côtes d’Armor, sur un 

site unique et protégé. 

LOCAVORE
50% de nos actifs naturels sourcés en 

Bretagne, des fournisseurs voisins de notre 
Laboratoire, pour un développement plus 

responsable. 



Sans le Sillon de Talbert, Algologie n’existerait pas
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UNE EXCEPTION GÉOGRAPHIQUE 
A quelques centaines de mètres de nos 
Laboratoires,  au lieu de rencontre entre le 
Gulft Stream et les courants froids de 
l’Arctique, le site protégé du Sillon de 
Talbert.

Une dune de sable de 4kms, véritable 
barrière naturelle qui protège l’Archipel de 
Bréhat et sa réserve unique d’algues et de 
plantes marines.



HYDRATATION

ÉCLAT

ANTI-RIDES

DES ALGUES, DES PLANTES DU BORD DE MER

DES HUILES VÉGÉTALES

DE L’EAU DE MER ULTRA PURE

DES MINÉRAUX

DES ACTIFS D’ORIGINE NATURELLE

DES CONSERVATEURS DOUX, SÛRS ET RESPECTUEUX DE LA PEAU 

CHEZ ALGOLOGIE, NOUS FORMULONS AVEC :

0% PEG, PARABÈNES, HUILE MINÉRALE, PHTALATE, PHÉNOXYÉTHANOL ET SILICONE
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LES ÉLIXIRS ALGOLOGIE
3 véritables concentrés marins qui offrent 
le meilleur de la mer pour répondre à 3 
problématiques  majeures que rencontrent 
les femmes… 

Manque d’hydratation, besoin d’énergie et 
de revitalisation intensive ou signes de 
vieillissement cutané avec perte de fermeté 
et apparition des rides.
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ÉLIXIR DES VAGUES
Véritable booster d’hydratation, cet élixir 

renforce les bénéfices de votre soin 
hydratant habituel. Très rafraîchissante, sa 

formule riche en acide hyaluronique au 
fort pouvoir hydratant aide la peau à 

retrouver souplesse et confort. Visiblement 
repulpée, elle est lissée instantanément et 

durablement.
- Eau gélifiée en parfaite affinité avec la 

peau.
- Vague de fraîcheur immédiate.

ÉLIXIR DE PEN LAN
Une huile délicieusement parfumée pour 
cet élixir qui diffuse tous les bienfaits du 
littoral de Pen Lan pour revitaliser et 
protéger l'épiderme contre les agressions 
extérieures. Rechargée en énergie, la peau 
est lissée et lumineuse.
- Une huile de soin à la texture soyeuse et 
légère.
- Idéale pour régénérer la peau durant la 
nuit.
- Sa texture non grasse convient à tous les 
types de peau.

ÉLIXIR DU RIVAGE
Véritable soin ciblé contre le relâchement 

cutané, il redonne à la peau une 
apparence plus lisse grâce à sa texture 

unique. Les rides semblent estompées, les 
traits retrouvent souplesse et élasticité. 

Jour après jour, le visage révèle une 
apparence plus jeune.

- Effet peau « liftée » immédiat.
- Soin booster haute performance.

- Texture nacrée qui illumine le teint.
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FLACON 30ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 36,00 €

ALGO 4®
Un complexe bio-mimétique exclusif qui ressource la peau en continu 
pour lui redonner éclat et énergie avec une concentration en chardon 
bleu renforcée.

Booster l’hydratation   EXTRAIT DE CODIUM

Participe à la synthèse de l’acide hyaluronique et joue un rôle de NMF.

Double Hydratation   COMBINAISON DE DEUX ACIDES 
HYALURONIQUES

L’acide hyaluronique à haut poids moléculaire permet d’agir à la 
surface de l’épiderme, avec un effet lissant et repulpant immédiat 
tandis que l’acide hyaluronique à bas poids moléculaire va lui redonner 
son taux d’hydratation maximal et la regonfler de l’intérieur.

Hydrater en profondeur   SALICORNE

Stimule la synthèse des aquaporines et diminue la perte insensible

 

en eau.

Reminéraliser   EAU DE MER DU GULF STREAM

Riche de 96 minéraux et oligo-éléments, reminéralise et rééquilibre 

 

la peau avant de la traiter.

ÉLIXIR DES VAGUES 

Booster Hydra-Ressourçant

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

Véritable booster d’hydratation, il renforce les bénéfices de votre hydratant habituel.
La peau des immédiatement hydratée
La peau est instantanément repulpée et lissée durablement

 EAU GÉLIFIÉE EN AFFINITÉ AVEC LA PEAU.
 CONCENTRÉ EN ACIDE HYALURONIQUE.
 VAGUE DE FRAÎCHEUR IMMÉDIATE

  MATIN ET/OU SOIR, APPLIQUER 3 À 5 GOUTTES DU BOUT DES DOIGTS SUR L’ENSEMBLE DU VISAGE, DU COU
ET DU DÉCOLLETÉ. ATTENDRE 1 À 2 MINUTES PUIS APPLIQUER LE SÉRUM ET LA CRÈME DE SOIN. 



RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

Rechargée en énergie, la peau est lissée et lumineuse.

 OLÉO-SÉRUM. 
 COULEUR DORÉE
 UN PARFUM DE PLANTES DU LITTORAL, VÉRITABLE CONCENTRÉ D’ÉMOTIONS

  APPLIQUER QUELQUES GOUTTES D’HUILES SUR LE VISAGE, IDÉALEMENT LE SOIR, SEUL OU SOUS
LA CRÈME DE SOIN. ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX. 
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ÉLIXIR DE PEN LAN 

Huile précieuse revitalisation intensive 

 
Raffermir  ALARIA ESCULENTA  

Favorise la synthèse des fibres de collagène et protège les fibres 
élastiques de la dégradation par les radicaux libres.

Régénérer  EXTRAIT DE FUCUS  

Améliore la régénération cellulaire, hydrate et raffermit.

Adoucir  HUILE DE COTON BIO ET HUILE DE NOISETTE

Action émolliente et régénérante. Adoucit et assouplit, en particulier 
les peaux sèches et tiraillées.

Piéger  VITAMINE E NATURELLE  

Action anti-oxydante, piégeur de radicaux libres.

Algo 4®  

Un complexe bio-mimétique exclusif composé de 
plantes extrêmophiles qui répond  aux 4 besoins fondamentaux de la 
peau : protéger, oxygéner, nourrir, stimuler.

FLACON 30ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 49,50 €



ALGO 4®
Complexe bio-mimétique exclusif dont 2 de ses actifs ont été surdosés : les 
cellules souches de Chardon Bleu pour une hydratation optimale de 
l’épiderme et les cellules souches de Criste Marine pour stimuler 
l’ensemble des cellules cutanées, en particulier le fibroblaste.

FLACON 30ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 54,00 €

LAVANDE DE MER & BIOPOLYMÈRE MARIN ISSU DE LAMINARIA 

1 | ANTI-RIDULES  
Ce complexe va lutter contre la sécheresse cutanée générée par les 
UVB et les UVA qui provoquent des rides épidermiques (ridules).

2 | ANTI-RIDES PROFONDES
Ce complexe va agir pour réduire les rides dermiques (rides profondes) 
en stimulant la production de collagène au niveau des fibroblastes du 
derme et la production d’acide hyaluronique pour réduire la 
profondeur, la circonférence et le volume des rides.

Reminéraliser   EAU DE MER DU GULF STREAM

Riche de 96 minéraux et oligo-éléments, reminéralise et rééquilibre 

 

la peau avant de la traiter.

ÉLIXIR DU RIVAGE 

Booster Liftant & Tenseur

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

Les rides sont lissées.
La peau retrouve souplesse et élasticité.
Le visage révèle une apparence plus jeune.

 POUR UN EFFET TENSEUR IMMÉDIAT ! 
 EFFET PEAU « LIFTÉE » 
 SOIN BOOSTER HAUTE PERFORMANCE.
 TEXTURE NACRÉE QUI ILLUMINE LE TEINT.

  APPLIQUER QUELQUES GOUTTES MATIN ET/OU SOIR SUR LE VISAGE, LE COU ET LE DÉCOLLETÉ, AVANT LA
CRÈME DE SOIN. 

Unifier le teint   MICRO ALGUE BLEUE

Véritable bouclier anti-radicalaire, cet actif va lutter contre l’apparition 
des sunburn cells pour améliorer l’homogénéité et la luminosité du 
teint, ainsi que le grain de peau.

Hydrater   ACIDE HYALURONIQUE

Cet acide hyaluronique obtenu par biotechnologie hydrate de façon 
exceptionnelle et apporte un confort immédiat.

Effet tenseur immédiat   CHONDRUS CRISPUS

serré sur les couches superficielles de l’épiderme pour un effet lissant 
et tenseur immédiat.
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Contact presse Algologie:
TG COMMUNICATION – 01 53 30 74 74
Tessa Guilloux / tessa.guilloux@tgcom.fr
Brigitte Démare-Périer / brigitte.demare@tgcom.fr

Made in France 
Laboratoires d’Armor - 22610 Pleubian 

 www.algologie.com


