VAGUE DE
FRAÎCHEUR

C OSMÉ T IQUE M A R INE NA T U R EL L E
100% F R A NÇA IS E
100% B R ET O NNE

95%
EN MOYENNE

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.

100% MADE IN FRANCE

Un Laboratoire et une usine de production en Bretagne,
dans les Côtes d’Armor, sur un site unique.

EFFICACITÉ

Innovation et eﬃcacité grâce à notre complexe breveté
ALGO 4® à base de cellules souches marines qui répond
aux besoins vitaux des 4 cellules fondamentales de la peau.

LOCAVORE

50% de nos actifs naturels sourcés en Bretagne, des
fournisseurs voisins de notre Laboratoire, pour un
développement éco-responsable.

VAGUE DE FRAÎCHEUR
Besoin de douceur et de confort ?
Des algues, des plantes du littoral, de l’eau de mer
riche de 96 minéraux et oligo-éléments... Découvrez
une routine ultra-cocooning 100% bretonne !
Un nettoyage aérien avec une mousse pour oxygéner
la peau, quelques gouttes d’Élixir des Vagues pour en
ﬁnir avec les tiraillements et une vague de douceur
avec Richesse des Vagues pour une peau hydratée,
nourrie et protégée.
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OXYGÉNER

Ce duo Mousse Nettoyante Oxygénante et lingettes
démaquillantes permet un nettoyage tout en
douceur de la peau. Une mousse aérienne enrichie
en actifs reminéralisants et oxygénants qui laisse
une sensation de fraîcheur et de légèreté.
Ces lingettes démaquillante douces, écologiques et
réutilisables viennent faciliter le démaquillage et
remplacer les cotons traditionnels.

2

HY D RATE R

Véritable booster d’hydratation, cet élixir renforce
les bénéﬁces du 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.
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NOURRIR

Cette crème onctueuse procure une sensation de
confort extrême et une hydratation optimale. Sa
texture riche est idéale pour protéger la peau. Son
parfum frais et délicat envoûte et oﬀre un véritable
confort d'application.

HYDRA ÉCUME
Mousse Nettoyante Oxygénante
RÉSULTATS
Libérée de ses impuretés, la peau respire. La peau est nette,
lisse et plus lumineuse.

SENSORIALITÉ
Une mousse légère et aérienne pour un nettoyage parfait.
Une formule qui oxygène les cellules de la peau.

APPLICATION
Appliquer matin et soir sur le visage et masser délicatement.
Rincer à l'eau claire.

NOTE YUKA
Prix Public conseillé : 15€ (Lingettes) 20€ (Mousse)

79/100 EXCELLENT

98%

ALGO 4®
Un complexe bio-mimétique exclusif qui ressource la peau en continu pour lui redonner éclat et énergie.

PROTÉGER

UNDARIA PINNATIFIDA

Active les sytèmes naturels de protection des cellules cutanées contre le stress oxydatif.

OXYGÉNER

PORPHYRIDIUM CRUENTUM

Stimule la micro-circulation et l’oxygénation cellulaire : le métabolisme cutané s’améliore.

NOURRIR

CHARDON BLEU

Permet à la peau de fabriquer ses molécules de vie : lipides (ciment intercellulaire, céramides), protéines (collagène,
élastine et kératine) et sucre (acide hyaluronique). La peau est mieux hydratée et la régénération cellulaire s'améliore.

STIMULER

CRISTE MARINE

Stimule l'ensemble des cellules cutanées et en particulier les fibroblastes. Augmentation des molécules de la
matrice extra-cellulaire du derme (protéoglycanes, collagène, élastine).

ÉLIXIR DES VAGUES
Booster Hydra-Ressourçant
RÉSULTATS
La peau est immédiatement hydratée et désaltérée.
La peau est repulpée. La peau est lissée instantanément
et durablement.

SENSORIALITÉ
Eau géliﬁée en aﬃnité avec la peau.
Concentré en acide hyaluronique.
Vague de fraîcheur immédiate.

APPLICATION
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.

ASTUCE +
1 goutte d'Élixir des Vagues sous le masque Nuit des Vagues
pour une hydratation décuplée.

NOTE YUKA

100/100 EXCELLENT

Prix Public conseillé : 36€

97%

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.

RICHESSE DES VAGUES
Crème Riche Hydra-Confort
RÉSULTATS
La peau est immédiatement et durablement hydratée. La peau
retrouve confort et douceur, souplesse et élasticité.

SENSORIALITÉ
Sa texture riche et onctueuse est idéale pour les peaux sèches
à très sèches.

APPLICATION
Appliquer matin et soir sur le visage et le cou parfaitement
démaquillés.

NOTE YUKA

93/100 EXCELLENT

Prix Public conseillé : 29.90€

95%

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.

HYDRATER

ACIDE HYALURONIQUE

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

HYDRATER EN PROFONDEUR

SALICORNE

Stimule la synthèse des aquaporines et diminue la perte insensible en eau.

NOURRIR

BEURRE DE KARITÉ

Nourrit, protège de la sècheresse cutanée, redonne élasticité à la peau et la régénère. Anti-oxydant (grâce à sa
richesse en tocophérols).
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