
 

Vertus :  
Application externe uniquement. Fait disparaitre rides, cicatrices de tout type 
(brûlures, coupures…), tâches de la peau, et marques dues à l’acné… Action 
régénérante sur les cellules de l’épiderme, en atténuant ou éliminant les 
problèmes et imperfections cutanés, quels que soient le type ou la couleur de 
peau, le sexe, et l'âge de la personne.  

- La concha de nacar à des propriétés nutritives et exfoliantes, qui interviennent 
dans la régénération et la stimulation des cellules de la peau. Elle revitalise la peau 
car elle contient beaucoup de nutriments comme le cuivre, le zinc, le calcium qui 
aident à régénérer la peau. 
- La bave d’escargot est réputée d’utilisation dans les cosmétiques qui soignent, 
traitent, réparent et régénèrent aussi bien les imperfections et problèmes de la peau 
du visage que du corps : acné juvénile et adulte, blessures, brûlures et coup de 
soleil, même pour les grands brûlés (cicatrices post-opératoires), rides, cernes, 
ridules, vergetures nouvelles et anciennes, prévention contre les vergetures, la 
cellulite, les troubles de la pigmentation qui apparaissent avec l’âge, les taches 
cutanées dues au vieillissement ou à l'exposition au soleil, des utilisatrices 
témoignent aussi des bienfaits sur le psoriasis, la couperose, l'urticaire, l’eczéma, les 
verrues, la rosacée et l'herpès. Traités à la précieuse bave d'escargot, les tissus 
conjonctifs sont nettoyés des toxines et de l'oxydation, ils seront préservés d'un 
vieillissement futur trop rapide, celui-ci étant ralenti par ses composants naturels 
actifs. Le principe actif bave d'escargot améliore ainsi la structure globale de votre 
épiderme pour lui apporter plus d'élasticité, de tonicité et de fermeté ainsi qu'un teint 
radieux, une texture de peau douce et souple. (La bave la plus concentrée en actifs 
réparateurs, régénérants et antibiotiques provient des gastéropodes du Chili, nommé 
Hélix Aspersa muller). 

Utilisation : 
S’utilise en application aussi bien en soin de jour qu'en soin de nuit. Toujours 
appliquer sur une peau propre, appliquez par petits massages circulaires, en 
partant du milieu du visage vers l'extérieur. Il est bon que les pores de votre 
peau soient libérés des peaux mortes et des impuretés diverses dont celles 
dues à la pollution de l'air (entre-autre les bactéries captives présentes dans 
les bâtiments fermés et dans les transports publics). Un nettoyage/gommage 
doux une fois par semaine (une fois par 2 semaines pour les peaux sèches) 
permettra la pénétration en profondeur des crèmes et ainsi optimaliser le 
travail de régénération des actifs naturels présents dans les crèmes. 
 
!	Ces	informations	sont	à	titre	informatifs.	En	cas	de	maladie	ou	de	traitement	il	convient	d’en	parler	avec	votre	médecin	!

CREMAS  
CONCHA DE NACAR /  
BABA DE CARACOL 
Crèmes de nacre de 
coquillage et-ou bave 

d’escargot du Chili 
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