
 

Nettoyer avec la mousse 

micellaire démaquillante 
(95,5% d’origine naturelle, 

16,9% certifiés biologiques)   

Appliquer le sérum anti-

imperfections (100% 

d’origine naturelle, 97,4% 

certifiés bio)   

Matifier et rééquilibrer 

avec le fluide aux 2 ar-

giles (99,8% d’origine natu-

relle, 68,6% certifiés bio)   

Réguler et préserver 

avec le masque aux 2 

argiles (99,2% d’origine 

naturelle, 18,2% certifiés bio)   

Une routine en 4 étapes: 

1 huile: L’huile de Chaulmoogra  

 Longtemps utilisée en Chine et en Inde dans le traitement de la lèpre, l’huile de 
Chaulmoogra a été découverte par l’Occident au XIX°s. Elle possède des acides gras 
rares cycliques (acide hydnocarpique, acide chaulmoogrique et acide gorlique)  qui lui 
confèrent des propriétés importantes: anti-inflammatoire, anti-bactérienne et anti-
mycobactérienne (ex: tuberculose, lèpre, etc.). Elle est également dermo-réparatrice et 
aide à la repigmentation de la peau.                                                                                                                                                                                                       
A                                                                                 A retrouver dans le sérum anti-imperfection. 

2 argiles: l’argile blanche Kaolin & l’argile verte Montmormillonite 

Toutes deux très riches en sels minéraux et oligo-éléments, elles 
absorbent en douceur les impuretés et l’excès de sébum et adsorbent 
(échangent) les toxines par les minéraux sur la peau qui rééquilibrent 
l’épiderme.  

     À retrouver dans le fluide matifiant et le masque purifiant.  

 

  

Les autres actifs : 

Pour aider à réguler, rééquilibrer et uniformiser la peau : Tea Tree, Citron, Pamplemousse, Sauge, 
Écorce Enantia, Gaultherie, Menthe Poivrée, Bardane, Babassu, Noisette, Glycérine Végétale, Saule 
Blanc.  

Pour lutter contre les imperfections et resserrer les pores: Chaulmoogra, Listée, Romarin, Thym, 
Tea Tree, Ciste, Pensée Sauvage, Galbanum, Menthe Poivrée, Citron, Bardane, Concombre,  
Euphraise, Lemongrass, Noisette.  

Pour adoucir, protéger et apaiser : Verveine, Thé Vert, Glycérine Végétale, Listée, Mandarine, 
Inuline, Arginine.  

Pour protéger de la déshydratation: Aloe Vera, Noisette, Acide Hyaluronique Naturel, Glycerine 
Végétale, Tamanu, Bisabolol, Arginine, Phytosqualane.  

Pour rafraîchir et tonifier : Menthe Poivrée, Concombre,  Verveine, Saule blanc, Concombre, Kiwi, 
Eau de Pulpe de Framboise.  

Pour assouplir et réparer: Myrrhe, Bisabolol, Tamanu, Framboise, Tournesol, Sésame.  

 

Dermaclay en 2  mots: 

 

 

 

C’est le fruit d’un long travail de recherches sur les propriétés des argiles, réalisées par 
Patrick Dubois et Corinne Lauret , à Hyères dans le Var. Installée à Domazan dans le Gard, la 
cosmétique visage, Dermaclay, fait partie d’une aventure plus large: la société EUMADIS. Celle-
ci, membre de Cosmebio, continue les recherches pour proposer des formules riches en actifs 
nobles, bio et non polluants.  

 

Les actifs  


