
Catalogue Ingrédients Cosmétiques

EXTRAITS ALGUES & PLANTES

10 algues bretonnes 
2 micro algues
1 plante marine
Des extraits brevetés
exclusifs



Lichen blanc

Lithothamne

MASTOCARPUS
STELLATA

Riche en carraghénanes, cette algue
rouge assure une bonne protection
cutanée. Sa teneur en acides gras
participe à la régénération cellulaire.

Lichen rouge

Algues Rouges

CHONDRUS CRISPUS

Source de carraghénanes, cette algue
rouge contient aussi des acides gras.
Elle permet une bonne protection de
l’épiderme et participe à la
régénération cellulaire.

FORMES SÈCHES
AGLIB003 : coupe
extraction
AGLIB004 : coupe
savon
AGLIB008 : T10

LITHOTHAMNUM
CALCAREUM

La haute teneur en minéraux du
lithothamne (>95% de son poids sec,
essentiellement calcium et magné-
sium) assure une reminéralisation de
l'organisme. 

FORME SÈCHE
AGLIR003 : coupe extractioné

FORME LIQUIDE
MPBIOEXT111* :
hydroglycériné

FORME SÈCHE
AGLIT016 : fleurine



PORPHYRA
UMBILICALIS
Nori

Algues Rouges

Dulse

Riche en béta-carotène et
antioxydante, elle protège de la
déshydratation et aide à la régé-
nération cellulaire. Elle contient des
acides gras qui participent à la
régénération des phospho-lipides
membranaires.

FORMES SÈCHES
AGPOR002 : grosses
paillettes
AGPOR003 : petites
paillettes
AGPOR005 : T60G

FORME LIQUIDE
AGBIOPOR001 *:
huileux

PALMARIA PALMATA

Cette algue rouge renforce les dé-
fenses cutanées. Grâce à sa teneur en
vitamines (A, B et C), elle protège de
la déshydratation, participe au
métabolisme cellulaire et favorise la
cicatrisation.

FORMES SÈCHES
AGPAL003 :
grosses paillettes
AGPAL004 :
petites paillettes
AGPAL006 :
T60G

FORME LIQUIDE
MPEXT060 : hydro-
glycériné

ULVA LACTUCA

Cette macro algue verte contient du
fer et de la vitamine C. Elle renforce
ainsi les défenses de la peau, favorise
la cicatrisation et agit en antioxydant.

Laitue de mer

Algues Vertes

FORMES SÈCHES
AGULV003 : grosses
paillettes
AGULV004 : petites
paillettes

FORME LIQUIDE
MPEXTBIO120* :
hydroglycériné

NB : les informations mentionnées sur la présente fiche sont données à titre indicatif. AGRIMER ne réalise aucun test d’efficacité sur les produits.
Le responsable de la mise sur le marché définit librement l’argumentaire commercial du produit et apporte les preuves de l’effet revendiqué
(bibliographies, tests d’efficacité...), conformément à l’article 20 du Règlement CE N°1223/2009 

*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur : http://COSMOS.ecocert.com

*



ASCOPHYLUM
NODOSUM

Reconnue pour ses propriétés
antioxydantes, cette algue brune
assure une activité d’hydratation des
couches supérieures de l’épiderme
grâce aux polyphénols et aux
polysaccharides. 

Goémon noir

Fucus vésiculeux

LAMINARIA DIGITATA

Précieuse source de minéraux et
oligo-éléments qui activent le méta-
bolisme cellulaire, sa composition en
laminarine est reconnue pour ses pro
priétés amincissantes et régénéran-
tes. Sa teneur en polysaccharides
renforce l’hydratation.

Kombu

UNDARIA PINNATIFIDA

Cette algue brune contient des
vitamines (C, A, E) qui lui confèrent
des propriétés antioxydantes et
régénérantes. Elle intervient dans la
protection cutanée et prévient l 'ap-
parition des rides.

Wakamé

Algues Brunes

FORMES SÈCHES
AGASC003 : coupe
extraction
AGASC006 : T10
AGASC007 : T30G
AGASC009 : T60G

FUCUS VESICULOSUS

Stimulant de la microcirculation, cette
algue a des propriétés hydratantes,
grâce à sa teneur en polysaccharides
et amincissantes, grâce à sa richesse
en iode.

FORMES SÈCHES
AGLAM009/25 : T20
AGLAM040 : T60G
AGLAM012 : micronisé

FORMES LIQUIDES
AGLAM024 : aqueux
AGLAM026 : aqueux
débactérisé
MPBIOEXT117* :
hydroglycériné
AGLAM046 : Huileux

FORME LIQUIDE
MPEXT092 :
hydroglycériné

FORMES SÈCHES
AGFUC003 : coupe 1 cm
AGFUC005 : coupe 3-8 cm
AGFUC008 : T10
AGFUC009 : T30
AGFUC014 : T60G
AGFUC018 : micronisé
AGFUS005 : atomisat

FORMES LIQUIDES
AGFUV011 :
hydroglycolique
MPBIOEXT114 *:
hydroglycériné



Criste marine

CHLORELLA
VULGARIS

Cette super micro algue intervient
dans le renouvellement cellulaire et
prévient le vieill issement cutanée.
Riche en chlorophylle et en acides
aminés, elle stabilise le collagène et
renforce les fibres d'élastine. 

Chlorelle

Spiruline

Plantes Marines

FORMES SÈCHES
AGCRI002 : coupe
AGCRI006 : T60G

FORMES LIQUIDES
AGBIOCRI006* :
huileux
MPEXT078 :
hydroglycériné

SPIRULINA PLATENSIS

La Spiruline est naturellement riche
en protéines et provitamine A, in-
dispensables à la restructuration de
l'épiderme. Sa richesse moléculaire
intervient à différents niveaux pour
assouplir, protéger et nourrir visible-
ment la peau. 

CRITHMUM
MARITIMUM

Les minéraux de cette plante de bord
de mer lui garantissent des propri-étés
antioxydantes, participent à une
bonne régénération des cellules et
alimentent les fonctions vitales cuta-
nées.

FORME SÈCHE
AGCHL001 : poudre

FORME SÈCHE
AGSPI009 :
poudre

FORMES LIQUIDES
AGSPI004 : huileux
MPEXT053 :
hydroglycériné

Micro algues

NB : les informations mentionnées sur la présente fiche sont données à titre indicatif. AGRIMER ne réalise aucun test d’efficacité sur les produits.
Le responsable de la mise sur le marché définit librement l’argumentaire commercial du produit et apporte les preuves de l’effet revendiqué
(bibliographies, tests d’efficacité...), conformément à l’article 20 du Règlement CE N°1223/2009 

*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur : http://COSMOS.ecocert.com

*



MAGNÉSIUM MARIN
CONCENTRÉ

Le magnésium marin liquide peut
s’utiliser dans des produits de bain ou
de massage mais aussi dans des
ampoules de complémentation
alimentaire.

Extraits marins

FORME SÈCHE
NEPF005 : magnésium
marin

NÉBULISAT DE MER
DÉSODÉE

Le nébulisat d’eau de mer désodée
idéal pour le bain (soluble à 100%), en
association avec d’autres ingrédients
(émulsions, lotions, gel douche), dans
des gélules, des comprimés ou entrer
dans la composition de boissons
énergétiques.

MAGNÉSIUM MARIN

Le magnésium marin peut s'utiliser en
complémentation alimentaire pour
pallier aux carences et lutter contre le
stress et la fatigue.

FORME LIQUIDE
AGEDM012 :
concentré
magnésien

FORME SÈCHE
AGEDM014 :
nébulisat d'eau
de mer désodée

L’eau de mer contient 98 minéraux et oligo-éléments nécessaires à notre équilibre, dans des
proportions proche du plasma sanguin, et donc de nos besoins physiologiques. Récoltée par Agrimer,
l'eau de mer  est désodée par précipitation du NaCl, concentrant naturellement l’eau en magnésium.

L'eau de mer est riche en magnésium, minéral essentiel à l’organisme qui intervient dans de
nombreuses fonctions de l’organisme, tant dans notre alimentation que pour entretenir la peau.



POLYMARINES DE
CALLIBLEPHARIS
JUBATA

Hydratante et adoucissante grâce à
sa richesse en galactanes, sa teneur
en amidon floridéen assure des
fonctions anti-inflammatoires et de
restructuration des tissus. 

Actifs objectivés

FORME LIQUIDE
MPACT175 :
cytoplasma

THALISOURCE

Issue de l 'algue Laminaria digitata, sa
composition en alginate de sodium
dépolymérisé en olygosaccharides
offre des propriétés vitalisantes et
une hydratation objectivée. 

CYTOPLASMA DE
CALLIBLEPHARIS
JUBATA

Sa richesse moléculaire en Florido-side
et en Taurine assure une protec-tion
cellulaire efficace.

FORME LIQUIDE
MPACT176 :
polymarines

FORME SÈCHE
MPACT117 :
 thalisource poudre

En partenariat avec le CNRS de Roscoff et soutenue par le pôle de compétitivité « Pôle Mer Bretagne »,
la société AGRIMER s’est engagée durant quatre ans dans le projet AQUACTIFS.
Ce projet consiste à identifier les variétés d’algues non utilisées à ce jour possédant des propriétés
intéressantes en cosmétologie.

AQUACTIFS



Suivez nous sur les
réseaux sociaux !

Grâce à un savoir-faire unique, AGRIMER est leader dans la valorisation des ressources
marines depuis plus de 30 ans. Implantés sur la côte bretonne près d’une eau des plus
pures d’Europe, nous sommes impliqués au quotidien dans une démarche de
développement durable et de préservation des océans.

Nous privilégions les circuits courts en intégrant toute la chaîne de valorisation : de la
récolte des algues à proximité immédiate du site de production jusqu’aux produits finis. 

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

AGRIMER - 645 Prat Menan - CS 2003 - 29880 PLOUGUERNEAU - FRANCE
+(33)2 98 04 54 11 - www.agrimer.com - contact@agrimer.com


