
REMINERALISER / REMINERALIZE

PURIFIER / PURIFY

RELAXER / RELAX

SOINS BOUE DE GUÉRANDE /
GUÉRANDE MUD CARE



BOUE DE GUÉRANDE, Soins Remineralisants
La Boue marine de Guérande est récoltée dans un environnement  
protégé de toute pollution extérieure, lui garantissant une extrême  
pureté. Agrimer valorise les vertus de cette Boue au cœur d’une gamme 
de soins reminéralisants visage et corps.  

Un programme complet pour une synergie d’actions
 Favoriser le renouvellement cellulaire > Les cellules mortes sont 

éliminées et la peau est visiblement plus lumineuse.
 Recharger les corps > La peau est reminéralisée, son fonctionnement 

est optimisé.
 Libérer les tensions > L’effet relaxant de la Boue de Guérande détend 

les muscles.
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5 produits beauté reminéralisants :
     FLUIDE GOMMANT GUÉRANDE - corps - Reminéralisant – Purifiant
Boue de Guérande - Sels marins - Thali’source - Prêt à l’emploi,  
ce gommage aqueux assure une exfoliation efficace et reminéralisante.   

  PEELING MÉCANIQUE GUÉRANDE - visage - Reminéralisant - 
Exfoliant. Boue Marine de Guérande - Papaïne et Bromélaïne - Pierre 
ponce - Sous forme de poudre à réhydrater, ce gommage double effet, 
enzymatique et mécanique, purifie parfaitement la peau en douceur.

     ENVELOPPEMENT GUÉRANDE - corps - Reminéralisant - Relaxant
Sous forme déshydratée ou prête à l’emploi, il reminéralise la peau  
et libère les tensions.

     PEEL-OFF GUÉRANDE - visage - Reminéralisant - Purifiant
Boue Marine de Guérande - Polysaccharides marins - Sous forme de poudre 
à réhydrater, ce peel-off reminéralise et purifie la peau en profondeur.

     PEEL-OFF HUILEUX GUÉRANDE - Reminéralisant - Nourrissant
Boue Marine de Guérande - Criste marine - Huile de son de riz -  
Allantoïne - Ce peel-off huileux, création originale exclusive Agrimer, se 
présente sous forme de pâte enrichie en huile pour nourrir et rééquilibrer 
les peaux déminéralisées.



The Guérande Marine Mud is collected in a protected environment,  
that preserve her extreme purity. Agrimer enhances the qualities of this 
mud in the heart of a remineralizing skin care range for face and body.

A complete program for a synergy actions 
 Boost the cell renewal > Dead cells are removed and the skin is 

visibly brighter.
 Reload bodies > The skin is re-mineralized, the body is functioning 

better.
 Release tension > The relaxing effect of Mud Guérande relaxes 

muscles.

5 REMINERALIZING BEAUTY PRODUCTS:
    GUÉRANDE EXFOLIATING BODY LOTION - body - Remineralizing - 

Purifying. Guérande Marine Mud – Marine salts – Thali’source – Ready to 

use, this aqueous scrub ensure an efficient and remineralizing exfoliation.

    GUÉRANDE ENZYMATIC MECHANIC PEELING - face - Remineralizing - 

Exfoliating. Guérande Marine Mud - Papain and Bromelain - Pumice - A 

powder form to be rehydrated, this double scrub, enzymatic and mecha-

nic, purifies perfectly the skin. 

    GUÉRANDE PACK - body  - Remineralizing - Relaxing

As a powder to be dehydrated or a paste ready to use, this mud remine-

ralizes the skin and release tensions.

    GUÉRANDE PEEL-OFF - face - Remineralizing - Purifying

Guérande Marine Mud - Marine polysaccharides - A powder form to be 

rehydrated, this peel-off deeply remineralizes and purifies the skin. 

    GUÉRANDE OILY PEEL-OFF - face - Remineralizing  - Nourishing

Guérande Marine Mud - Sea fennel - Rice bran oil - Allantoin - Exclusive 

innovation by Agrimer, this oily peel-off enriched with oil nourish and re-

balance the demineralized skins.
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GUÉRANDE MUD, Remineralizing skin care



AGRIMER - Prat Menan - BP29 - 29880 PLOUGUERNEAU
+(33)2 98 04 54 11 - www.agrimer.com - contact@agrimer.com

Pour plus d’informations sur nos produits, 
merci de demander nos fiches techniques. 

For more information on our products, 
technical data sheets are available on request. 

A chaque peau et selon votre objectif beauté, 
choisissez votre programme en alliant plusieurs produits 
de notre gamme Boue de Guérande : 
- Reminéralisant et relaxant pour le corps,
- Reminéralisant et purifiant pour le visage, 
- Reminéralisant et nourrissant pour le visage avec un double masque.

For each skin and beauty target, 
choose your program by using several products 
of our range of Guérande mud : 
- Remineralizing and relaxing for the body, 
- Remineralizing and purifying for face, 
- Remineralizing and nourishing for face with a double mask. 


