
Depuis sa création en 1990, GUAYAPI ne cesse de dénicher dans les forêts amazoniennes et les plus belles 
terres du Sri-Lanka (et plus spécialement du Domaine de Maussawa où des plantes d’exception sont 
cultivées), les meilleures plantes aux vertus uniques pour le bien-être, mais aussi pour la beauté de la peau.

Et ce, toujours dans une démarche équitable, par respect de la nature et des populations locales qui 
préservent traditionnellement leurs extraordinaires richesses végétales.

Sa gamme de cosmétiques comporte ainsi une excellente Lotion tonique certifiée F.G.P. (Forest Garden 
Product) et bio avec, au cœur de sa formule, une plante peu connue : le Zingiber (Zingiber Zerumbet).

LOTION TONIQUE AU ZINGIBER
POUR UNE PEAU PURIFIÉE & ADOUCIE
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LES PRODUITS GUAYAPI SONT DISPONIBLES EN MAGASINS BIO, INDÉPENDANTS, AU SHOWROOM  
GUAYAPI 73 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS ET SUR LE SITE WWW.GUAYAPI.COM

DEPUIS 1990, GUAYAPI A POUR VOCATION LA RECONNAISSANCE, LA VALORISATION ET LA DISTRIBUTION DES PLANTES DE 
CUEILLETTE SAUVAGE QUI RESPECTENT DES CRITÈRES BIOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX. 

SPRAY LIQUIDE EN FLACON  
DE 100 ML : 29,20 €

COMMUNIQUE DE PRESSE

  Pour vitaminer la peau !

   Astringente, tonifiante, 
dépolluante et nettoyante, cette 
lotion élimine efficacement les 
impuretés qui peuvent obstruer 
les pores de la peau, tout en 
l’adoucissant.

  Pour qui ? Les personnes dont 
la peau est fatiguée et exposée 
à la pollution ambiante pour les 
aider à retrouver un teint frais 
et vivifié.

LE RITUEL  
DE BEAUTÉ

LA FORMULE TONIQUE & VITAMINÉE
Cette lotion est composée principalement d’hydrodistillat de 
rhizome de Zingiber* (produit résultant de la distillation des 
racines de cette plante)

*Plante certifiée FGP

Le Zingiber est une plante traditionnelle de la famille des 
Zinginberaceae, originaire du Sri Lanka. 
On l’appelle aussi zinginber, awapuhi.
Le zingiber sélectionné par Guayapi provient des jardins 
biodiversifiés de Maussawa Estate.
Le Zingiber est utilisé pour éliminer les impuretés. 

Cette lotion peut s’appliquer à 
tout moment de la journée :

  Le matin, en lotion 
tonifiante pour réveiller 
la peau. 

  Dans la journée, pour 
rafraîchir la peau. 

  Le soir, pour la nettoyer, 
la dépolluer et l’adoucir.
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