
L’idée voit le jour il y six ans.  

Convaincue par la richesse exceptionnelle 
de cet écosystème, la Coopérative Les Salines 
de Guérande sollicite un laboratoire 
de cosmétologie marine qui intervient 
pour étudier le milieu naturel, identifier 
les ressources et valoriser leur potentiel.

Les Eaux-Mères, algues, plantes halophytes 
et argiles sont soigneusement prélevées 
et étudiées dans l’objectif d’intégrer 
la formulation d’une nouvelle gamme 
de soins cosmétiques naturels 
formulés pour tous les types de peau.
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LA RICHESSE DES MARAIS SALANTS
LES SAVOIR-FAIRE DES HOMMES

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
UNE COSMÉTIQUE NATURELLE INNOVANTE

UNE FILIÈRE 
AGROBIOLOGIQUE 

NOVATRICE  
DÉDIÉE À LA BEAUTÉ NATURELLE 

Façonnés par la main de l’homme, les Marais salants de Guérande 
ont inspiré une gamme de soins cosmétiques 

novateurs et certifiés bio qui puise ses principes actifs 
dans les ressources naturelles de cet extraordinaire écosystème.



Les trésors des Marais salants sont exceptionnellement riches en minéraux 
essentiels et en oligo-éléments (sodium, calcium, magnésium, potassium, 
phosphore, zinc, fer, iode…). De ces ressources naturelles on extrait les 
principes actifs fondamentaux des cosmétiques Guérande : les Eaux-Mères 
recueillies dans les derniers bassins d’évaporation sont chargées d’ions actifs,  
les algues et les plantes halophytes ont des propriétés  hydra-régulatrices, 
anti-oxydantes et restructurantes remarquables, les sels et les argiles sont 
reminéralisants et purifiants.

Une nouvelle filière agrobiologique est née, pensée pour la préservation 
de l’environnement, dans une démarche durable, éthique et responsable, 
gérée dans le respect absolu du milieu naturel, de ses ressources et du  
travail des paludiers. Expert en cosmétique bio et naturelle depuis plus  
de 45 ans, le Laboratoire Science & Nature, situé à 1 heure de Nantes,  
est chargé de la mise en œuvre industrielle et logistique de cette nouvelle 
gamme de soins écologiques et biologiques certifiés par Ecocert Greenlife.

La société Guérande Cosmetics est fondée en 2016, pour fédérer les 
expertises de la Coopérative Les Salines de Guérande et du Laboratoire 
Science & Nature, développer la marque de cosmétiques Guérande,  
identifier de nouvelles ressources naturelles et concevoir de nouveaux 
produits afin d’ enrichir les gammes de soins. Des nouveautés 
sont annoncées pour 2019. À ce jour, 15 références – 8 soins visage 
et 7 soins corps – sont commercialisées dans plus de 400 magasins bio en 
France, et en ligne sur le site de la marque www.guerande-cosmetics.com

FABRIQUÉ 
EN FRANCE



Ces soins cosmétiques formulés pour tous les types de peau 
puisent toutes leurs richesses au coeur des Marais salants.

Les Eaux-Mères, recueillies dans les derniers bassins d’évaporation des salines 
sont extrêmement riches en minéraux et oligo-éléments. 
•  Osmoactives, elles préservent l’énergie cellulaire de la peau. 
•  Hydratantes, elles interviennent dans la balance hydrique. 
• Reminéralisantes, ces fameuses Eaux-Mères riches en ions actifs, sont 
« la force vive » et l’ADN des cosmétiques Guérande. Elles sont omniprésentes  
dans la totalité des soins visage et corps de la gamme, à l’exception des sels 
de bain. Elles apportent toute leur valeur ajoutée à la base de soin Néoserum 
d’Eaux-Mères, activateur et énergisant.

Les Argiles ont une action reminéralisante, purifiante, apaisante et 
détoxifiante. Elles participent au maintien de la souplesse de la peau et sont 
présentes dans le Gommage plaisir pour le corps et le Gommage Fondant visage, 
mais aussi dans le Masque visage pureté et les sels de bain.

Le Sel ou l’or blanc de Guérande, a des propriétés reminéralisantes, 
exfoliantes, purifiantes et apaisantes. Leur granulométrie est idéale pour 
le Gommage plaisir corps, le Gommage fondant visage ou l’Exfoliant mains 
et zones ciblées « Trésor Millénaire ». Et bien évidemment dans les Sels de bain 
« Vacances sur la Côte d’Amour ». 

La Salicorne verte est riche en acides aminés et en glucosides. 
Elle retient l’eau au sein des cellules de l’épiderme et assure son hydratation.  
On la retrouve dans la Lotion micellaire douceur, le Masque visage Coup d’éclat, 
le Gel douche isotonique, la Gelée fermeté corps et la Crème de beauté mains. 

La Salicorne rouge est chargée en fructo-oligosaccharides (FOS) 
et en polyphénol EGC (epigallocatéchine). Ses vertus réparatrices, 
anti-oxydantes et anti-âge interviennent dans les  formulations de l’Élixir 
jeunesse cellulaire, de la Crème confort jour-nuit, du Soin visage jour-nuit 
et du Lait de beauté pour le corps. 

L’Enteromorpha est une macroalgue riche en antioxydants naturels et 
en fructo-oligosaccharides qui participent à la régulation  de l’hydratation. 
On la retrouve dans le Masque visage pureté, le Gommage visage, le Gel douche 
isotonique « Balade dans les Marais », le Gommage corps et le Soin visage Jour-Nuit. 

La Dunaliella salina, microalgue typique des Marais salants, contient de 
l’astaxanthine et du glycérol aux vertus antioxydantes, hydratantes et 
protectrices. Ses propriétés anti-âge renforcent l’action de l’Élixir jeunesse 
cellulaire.
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Olivier Launay, paludier, témoigne de l’extrême 
attention portée à ces récoltes si particulières.
 « Lorsque les Eaux-mères atteignent une belle 
concentration au bout de 15 à 20 prises de sel 
dans les œillets, le paludier juge la cristallisation, 
un baromètre naturel, pour organiser leur prélèvement. 
Les argiles sont prélevées au moment de la remise 
en état des marais. Le limu (algues) est 
généralement enlevé car il empêche la bonne 
évacuation des eaux des œillets. Les salicornes vertes 
et ensuite rouges sont cueillies en deux temps à la 
main et sélectionnées pour être délicatement coupées 
aux ciseaux ». C’est un travail qui prend du temps, 
les récoltes sont délicates et précises, chaque tâche 
doit être effectuée avec infiniment de précautions.

Un cahier des charges 
de bonnes pratiques 
respecté à la lettre. 

Tous ces ingrédients naturels, 
incorporés dans les lignes de soins 
Guérande, sont bio-disponibles 
et permettent aux  paludiers 
de pouvoir valoriser des ressources 
jusqu’alors inexploitées.

Pour prélever de façon durable 
les ressources de cet écosystème 
fragile et protégé, les paludiers 
récoltants suivent un cahier 
des charges de bonnes pratiques 
qui respecte le rythme de la nature :
les prélèvements et les cueillettes 
sont toujours effectués à la main, 
entre mai et octobre ;
la période la plus propice à chaque 
ressource peut varier selon les aléas 
de la météo et il convient 
de cerner au mieux leur maturité 
idéale pour le meilleur dosage 
en principes actifs. 

La quinzaine de paludiers 
récoltants prend la décision 
de déclencher les récoltes pour les 
cosmétiques Guérande au moment 
le plus juste, en prévenant 
le laboratoire qui en organise 
l’acheminement sous 48 h maximum.

Des soins primés en France et en Asie !

La Crème confort visage jour-nuit 
spécifique peaux à tendance sèche, 
a été élue Meilleur Produit Bio 2019. 

L’Elixir Jeunesse cellulaire
le sérum visage anti-âge de la gamme, 
a été lauréat des French Cosmetics Awards 
au salon Cosmoprof Asia en 2018.

Le Trésor millénaire
exfoliant mains et zones ciblées,  
a été élu Meilleur produit Bio 2017.
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