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Pollution, stress de la vie moderne, problèmes 
hormonaux… autant de facteurs qui génèrent 
un déséquilibre dont notre peau est le premier 
reflet ; mixte à grasse, elle est comme asphyxiée. 
La peau nette et sans imperfections reste, 
pour bien des femmes, un idéal de pureté 
inaccessible.

C’est sans compter sur la puissance des 
éléments marins qu’Algologie capture pour 
transformer leurs actifs en soins ciblés.

A l’est du Sillon de Talbert, au coeur du biotope 
breton dont nous prélevons et préservons 
soigneusement les ressources, il est un archipel 
particulièrement découpé entre ses baies et 
îlots : l’Archipel de Bréhat au micro-climat 
mythique et dont les eaux en sont le joyau. 

Limpides, fraîches et cristallines, reconnues 
parmi les plus pures du monde, ses eaux 
sont ultra-concentrées en minéraux et oligo-
élements. 

Nés de cette pureté exceptionnelle et associés 
aux principes assainissants des algues et des 
limons marins, ces soins de l’Archipel agissent 
comme une vague profonde pour assainir, 
équilibrer la peau et balayer les imperfections.



Avec 5 produits, comme 5 îlots 

formant un archipel, ces soins 

laissent la peau nette, purifiée et 

durablement matifiée… 

Comme après un bain purifiant 

ou une marée bienfaisante.
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Le complexe bio-mimétique Algo 4® répond aux 4 besoins fondamentaux des 4 cellules 

principales de la peau : nourrir, oxygéner, stimuler et protéger.

Pour répondre aux spécificités des peaux mixtes à grasses, la concentration en porphyridium 

cruentum est boostée pour activer l’oxygénation et la micro-circulation et favoriser le 

drainage et l’élimination des toxines responsables des imperfections de la peau.

Au cœur des formules : 



Actifs complémentaires  : 

Ces oligo-alginates de Laminaria 
Digitata obtenus par biotechnologie 
vont rééquilibrer les peaux mixtes à 
grasses en agissant de manière 
biologique (effet traitant) à 3 niveaux : 

1. Action au niveau du déséquilibre 
microbien en régulant la prolifération 
des P.acnes (bactéries responsables 
des boutons et des points noirs)

2. Activité sébo-régulatrice 

3. Réduction de l’inflammation cutanée

 RÉSULTATS

-40% de prolifération des P.acnés 
(responsables des boutons et des points noirs)  
(test in-vitro à 1.6%)

-25% de production de sébum 
(test in-vitro à 5%)

Diminution de 81% des facteurs 
responsables de l’inflammation 
(Interleukin 1 alpha) 
(test in-vitro à 1%)

1. Action matifiante 

Ses propriétés matifiantes réduisent 
l’effet de la sébogénèse pour un effet 
matifiant immédiat et durable. 

2. Action astringente 

Il a également été démontré des 
activités sur l’effet astringent par 
réduction du nombre et de la surface 
des pores.

EXOPOLYSACCHARIDES 
MARINS OBTENUS PAR 

BIOTECHNOLOGIE
MATIFIER LA PEAU

 RÉSULTATS

-28% de brillance  
(test in-vivo à 2%)

OLIGOSACCHARIDES 
DE LAMINARIA 

DIGITATA
PURIFIER LA PEAU
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GAMME DE L’ARCHIPEL 
Les soins mat plus
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2 Resserrer les pores / Matifier     
TONIQUE DE L’ARCHIPEL TONIQUE PURIFIANT & MATIFIANT

4 Désincruster / Éliminer les impuretés   
GOMMAGE DE L’ARCHIPEL POUDRE EXFOLIANTE & PURIFIANTE

5 Purifier / Assainir   
MASQUE DE L’ARCHIPEL MASQUE PURIFIANT AUX LIMONS MARINS

1 Démaquiller / Nettoyer / Éliminer les impuretés     
GELÉE DE L’ARCHIPEL GELÉE MICELLAIRE PURIFIANTE

3 Hydrater / Matifier / Équilibrer   
GEL-CRÈME DE L’ARCHIPEL GEL-CRÈME PURIFIANT HYDRO-MATIFIANT



ALGO 4®
Un complexe bio-mimétique exclusif qui ressource la peau en continu pour 
lui redonner éclat et énergie avec une concentration en Porphyridium 
Cruentum boostée pour mieux oxygéner les cellules de la peau.

FLACON 200ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 17,00 €

Purifier  OLIGOSACCHARIDES DE LAMINARIA DIGITATA (ALGUE BRUNE)

Grâce à ses propriétés purifiantes et anti-inflammatoires, cet extrait 
lutte contre la propagation des imperfections en réduisant les 
infections bactériennes pour assainir la peau.

Matifier   EXOPOLYSACCHARIDES MARINS OBTENUS PAR 
BIOTECHNOLOGIE 

Actif reconnu pour ses propriétés astringentes, il atténue les brillances 
et resserre les pores en diminuant les sécrétions sébacées.

Reminéraliser   EAU DE MER DU GULF STREAM

Riche de 96 minéraux et oligo-éléments, reminéralise et rééquilibre  
la peau avant de la traiter.

Gelée de l’Archipel 

Gelée Micellaire Purifiante

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

La peau est parfaitement nettoyée.
La peau est saine et purifiée.
Le visage est frais et net.

 UNE GELÉE TRANSLUCIDE ULTRA-FRAÎCHE.
 PREMIER GESTE POUR UNE PEAU PURIFIÉE.
 LE PRODUIT IDÉAL À UTILISER SOUS LA DOUCHE.
 UN PARFUM FRAIS ET TONIQUE.

  UTILISER MATIN ET/OU SOIR EN MASSANT DÉLICATEMENT 
SUR PEAU HUMIDIFIÉE ET RINCER.

Démaquiller   MICELLES

Démaquillent et nettoient la peau grâce à leur capacité à attirer, 
comme un aimant, les impuretés et le sébum de la peau.



ALGO 4®
Un complexe bio-mimétique exclusif qui ressource la peau en continu pour 
lui redonner éclat et énergie avec une concentration en Porphyridium 
Cruentum boostée pour mieux oxygéner les cellules de la peau.

Tonique de l’Archipel 

Tonique Purifiant & Matifiant
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FLACON 200ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 17,00 €

Purifier  OLIGOSACCHARIDES DE LAMINARIA DIGITATA (ALGUE BRUNE)

Grâce à ses propriétés purifiantes et anti-inflammatoires, cet extrait 
lutte contre la propagation des imperfections en réduisant les 
infections bactériennes pour assainir la peau.

Matifier   EXOPOLYSACCHARIDES MARINS OBTENUS PAR 
BIOTECHNOLOGIE 

Actif reconnu pour ses propriétés astringentes, il atténue les brillances 
et resserre les pores en diminuant les sécrétions sébacées.

Reminéraliser   EAU DE MER DU GULF STREAM

Riche de 96 minéraux et oligo-éléments, reminéralise et rééquilibre  
la peau avant de la traiter.

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

Le visage est vivifié. 
Le grain de peau est unifié. 
Les pores sont resserrés. 
La peau retrouve son aspect mat.

 UNE LOTION SANS ALCOOL, ULTRA RAFRAÎCHISSANTE.
 IDÉALE POUR RESSERRER LES PORES.
 UN PARFUM FRAIS ET TONIQUE.

  APPLIQUER À L’AIDE D’UN COTON SUR LE VISAGE ET LE 
COU APRÈS LA GELÉE DE L’ARCHIPEL.



TUBE 50ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 27,00 €

Gel-Crème de l’Archipel 

Gel-Crème Purifiant Hydro-Matifiant

ALGO 4®
Un complexe bio-mimétique exclusif qui ressource la peau en continu pour 
lui redonner éclat et énergie avec une concentration en Porphyridium 
Cruentum boostée pour mieux oxygéner les cellules de la peau.

Purifier  OLIGOSACCHARIDES DE LAMINARIA DIGITATA (ALGUE BRUNE)

Grâce à ses propriétés purifiantes et anti-inflammatoires, cet extrait 
lutte contre la propagation des imperfections en réduisant les 
infections bactériennes pour assainir la peau.

Matifier   EXOPOLYSACCHARIDES MARINS OBTENUS PAR 
BIOTECHNOLOGIE 

Actif reconnu pour ses propriétés astringentes, il atténue les brillances 
et resserre les pores en diminuant les sécrétions sébacées.

Reminéraliser   EAU DE MER DU GULF STREAM

Riche de 96 minéraux et oligo-éléments, reminéralise et rééquilibre  
la peau avant de la traiter.

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

La peau est hydratée et rééquilibrée.
Les pores sont resserrés. 
La peau est nette et matifiée tout au long de la 
journée.

 UNE TEXTURE GEL-CRÈME ULTRA-FRAÎCHE.  
 UNE HYDRATATION OPTIMALE. 
 UN FINI POUDRÉ POUR UNE PEAU SANS BRILLANCE. 
 IDÉAL EN BASE DE MAQUILLAGE. 
 UN PARFUM FRAIS ET TONIQUE.

  APPLIQUER MATIN ET/OU SOIR SUR LE VISAGE, LE COU ET 
LE DÉCOLLETÉ. ÉVITER LE CONTOUR DES YEUX.

Hydrater   ACIDE HYALURONIQUE

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

Unifier   POUDRES MATIFIANTES

Absorbent le sébum et éliminent instantanément les brillances.
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Gommage de l’Archipel 

Poudre Exfoliante & Purifiante

TUBE 50ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 22,00 €

Exfoliation Chimique   ACIDE SALICYLIQUE

Elimine les cellules mortes et facilite ainsi le renouvellement cellulaire.

Purifier   ARGILE BLANCHE 

Riche en sels minéraux aux propriétés détoxifiantes, elle va purifier et 
assainir l’épiderme.

Exfoliation Mécanique   LITHOTHAMNE

Permet une exfoliation mécanique tout en douceur. Ultra concentré en 
oligo-éléments et minéraux, il revitalise et reminéralise la peau.

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

Désincruste les impuretés.
La peau respire, le teint est lumineux.
La peau est douce et nette.
Jour après jour, le grain de peau est affiné.

 DOUBLE EXFOLIATION : ACIDE SALICYLIQUE + POUDRE DE 
LITHOTHAMNE.
 USAGE QUOTIDIEN.

  MATIN ET/OU SOIR, VERSER UNE PETITE QUANTITÉ DE 
POUDRE SUR MAINS HUMIDES. MASSER SUR LE VISAGE ET 
FAIRE MOUSSER PAR MOUVEMENTS CIRCULAIRES EN 
ÉVITANT LE CONTOUR DES YEUX PUIS RINCER.
  ASTUCE : PEUT AUSSI ÊTRE MÉLANGÉE À N’IMPORTE 
QUEL NETTOYANT/DÉMAQUILLANT (GEL, LAIT, EAU, HUILE, 
MOUSSE, LOTION…). 

Absorber   CELLULOSE NATURELLE

Grâce à ses propriétés absorbantes, elle absorbe l’excès de sébum, 
affine le grain de peau et rend la peau plus nette.

Matifier   TALC

Matifie instantanément et durablement la peau pour une peau sans 
brillance.



ALGO 4®
Un complexe bio-mimétique exclusif qui ressource la peau en continu pour 
lui redonner éclat et énergie avec une concentration en Porphyridium 
Cruentum boostée pour mieux oxygéner les cellules de la peau.

Masque de l’Archipel 

Masque Purifiant aux Limons Marins

TUBE 50ML
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 22,00 €

RÉSULTATS

SENSORIALITÉ

UTILISATION
     

La peau est purifiée.
Les pores sont resserrés. 
Réduit l’excès de sébum et les impuretés. 
Le visage est lumineux et clarifié.

 LE SOIN AUX DEUX ARGILES PURIFIANTES. 
 UN MASQUE-CRÈME ULTRA-PURIFIANT ET NON DESSÉCHANT. 
 IDÉAL POUR LES PEAUX MIXTES À GRASSES, AUX PORES 

OBSTRUÉS.

  1 À 2 FOIS PAR SEMAINE, APPLIQUER EN COUCHE ÉPAISSE 
SUR L’ENSEMBLE DU VISAGE PRÉALABLEMENT 
DÉMAQUILLÉ ET SÉCHÉ, EN ÉVITANT LE CONTOUR DES 
YEUX. LAISSER POSER 15 MINUTES PUIS RINCER À L’EAU 
TIÈDE ET TONIFIER.

Purifier  OLIGOSACCHARIDES DE LAMINARIA DIGITATA (ALGUE BRUNE)

Grâce à ses propriétés purifiantes et anti-inflammatoires, cet extrait 
lutte contre la propagation des imperfections en réduisant les 
infections bactériennes pour assainir la peau.

Matifier   EXOPOLYSACCHARIDES MARINS OBTENUS PAR 
BIOTECHNOLOGIE 

Actif reconnu pour ses propriétés astringentes, il atténue les brillances 
et resserre les pores en diminuant les sécrétions sébacées.

Reminéraliser   EAU DE MER DU GULF STREAM

Riche de 96 minéraux et oligo-éléments, reminéralise et rééquilibre  
la peau avant de la traiter.

Purifier   LIMONS MARINS

Purifiante et reminéralisante, cette boue marine absorbe les impuretés, 
détoxifie la peau et la nettoie intensément.

Assainir   ARGILE VERTE

Naturellement absorbante, l’argile verte débarrasse la peau de ses 
impuretés, resserre les pores et assèche les imperfections.
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Plus saine, plus 
lumineuse, 
la peau est 
purifiée de ses 
impuretés, 
comme neuve !




