L’ île de Molène

Soins biomarins
Bretons

Les soins Cerule Skin sont élaborés
avec de l’eau de mer et des algues
provenant de l’île de Molène,
appartenant à la biosphère des
Îles et Mers d’Iroise. Une réserve
durable et éthique classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1989.

Localisée sur la côte de la Bretagne,
cette réserve fait presque 100
000 ha. La profondeur de l’eau
peut atteindre 20 mètres, il y a des
courants forts et une grande hauteur
de marée. Cette réserve a une
biodiversité importante puisqu’elle

englobe plus de 850 espèces
d’algues, de larges colonies d’oiseaux
marins, des populations de requins
pèlerins et de phoques gris.
L’île de Molène est une aire marine
protégée par l’UNESCO et
aussi par le Parc régional naturel
d’Armorique, le Parc marin Iroise,
et le réseau européen écologique
Natura 2000.

Nos valeurs

DES SOINS BIOMARINS NATURELS
Tous nos ingrédients sont récoltés selon des critères
de qualité et en respect de la nature et de l’environnement.
Tous nos ingrédients sont issus de ressources
naturelles, récoltés dans le respect de leur renouvellement
et de la biodiversité.
Toutes nos formules sont élaborées avec :
98,5% d’ingrédients d’origine naturelle.
Sans pétrochimie, sans parabène, sans OGM
et sans parfum de synthèse.
Aucun de nos produits n’est testé sur les animaux.

DES FORMULES EFFICACES

Des ingrédients actifs nouvelle génération
Des formules isotoniques
Des formules scientifiquement testées par tests in vitro et
in vivo

FABRICATION DE
QUALITÉ FRANÇAISE

Nos soins sont fabriqués en France, en Bretagne.

Formules isotoniques
À L’EAU DE MER PURE DE L’OCÉAN
ATLANTIQUE EN BRETAGNE
Prélevée dans une aire protégée de toute pollution
extérieure, l’eau de mer est filtrée de toutes ses
impuretés et stérilisée par microfiltration.
L’eau de mer pure revitalise et reminéralise la peau
par diffusion en osmose des minéraux et des oligoéléments.
L’eau de mer à un degré de salinité parfait créant un
environnement isotonique pour les cellules qui vont
reconnaître la même concentration minérale que
l’eau de la peau avec laquelle elle rentre en contact
lorsqu’on applique le soin. Les cellules vont ainsi
prendre ce dont elles ont besoin en oligo-éléments
et minéraux pour fonctionner de façon optimale.
Grâce au phénomène de biomimétisme, l’eau de mer
décuple l’ efficacité du soin en favorisant la diffusion
des actifs à travers la barrière cutanée.

Les algues

Nos algues sont récoltées à la main
Les algues utilisées dans les soins
Cerule Skin sont récoltées à la main
selon la tradition, dans la biosphère
de l’ île de Molène. Elles sont ensuite
transformées en poudre et en extraits
aqueux ou huileux dans les 24h après
leur récolte afin de conserver toute
leur fraîcheur et leurs nutriments. La
méthode d’extraction suit un procédé
écologique spécifique.

Routine du matin
Le matin, on prépare sa peau pour la journée
en lui offrant un bain d’hydratation

1. Nettoyez votre visage des impuretés de la nuit avec la Gelée Micellaire
2. Liftez et repulpez la peau avec le Sérum Instant Tensor
3. Hydratez et embellissez votre teint avec la CC Cream

étape 1

NETTOIE LES IMPURETÉS

étape 2

LIFTE ET REPULPE

étape 3

HYDRATE ET EMBELLIT

Nos produits sont complémentaires. Leurs fonctions et leurs ingrédients sont synergiques.
Utilisés ensemble, les bénéfices de leurs actions sont démultipliés.

Routine du soir
Le soir, on aide la peau à renouveller

1. Nettoyez et démaquillez votre visage avec la Gelée Micellaire
2. Liftez et repulpez la peau avec le Sérum Instant Tensor
3. Régénérez et réparez avec la Crème de Nuit Régénérante à l’AFA

étape 1

NETTOIE LES IMPURETÉS

étape 2

LIFTE ET REPULPE

étape 3

RÉGÉNÈRE ET RÉPARE

Nos produits sont complémentaires. Leurs fonctions et leurs ingrédients sont synergiques.
Utilisés ensemble, les bénéfices de leurs actions sont démultipliés.

LES GELÉES
MICELLAIRES
Formule à choisir selon votre type de peau

NETTOYANTE
DÉMAQUILLANTE
APAISANTE
CALMANTE
HYDRATANTE

NETTOYANTE
DÉMAQUILLANTE
PURIFIANTE
RÉÉQUILIBRANTE
RÉPARATRICE

Apaisante

Purifiante

POUR PEAUX NORMALES À
SÈCHES

POUR PEAUX MIXTES
À GRASSES

Certifié Cosmos Organic par Ecocert Greenlife.
99% d’ingrédients d’origine naturelle.
20% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

3.38 fl.oz

100mL

Gelée micellaire apaisante
La gelée micellaire apaisante est un
nettoyant et démaquillant douceur au pH
physiologique spécifiquement formulée
pour les peaux normales à sèches. Enrichie
en eau aromatique de Fleur d’Ajonc,
elle apaise la peau pour une sensation
de confort immédiat, calmant rougeurs
et sensations de tiraillements des peaux
sensibles. L’algue Rouge Palmaria apaise
et reminéralise la peau et le complexe de
glucose végétal l’hydrate en profondeur et
renforce le film hydrolipidique, protecteur
naturel de l’épiderme. Sa texture fondante
à l’huile d’abricot élimine efficacement les
impuretés et le maquillage sur le visage, les
yeux et les lèvres. La peau est propre, prête
à recevoir efficacement les soins.

Gelée micellaire purifiante
La gelée micellaire purifiante est un
nettoyant et démaquillant douceur au pH
physiologique, formulée pour les peaux
mixtes à grasses. Les phycossacharides
d’algues brunes et l’extrait d’algue
rouge Asparagopsis ont des propriétés
autorégulatrices, antibactériennes et
cicatrisantes. Ils agissent en synergie
pour estomper les imperfections et
laisser la peau plus lisse et plus nette.
Sa texture fondante à l’huile d’abricot
élimine efficacement les impuretés et
le maquillage sur le visage, les yeux et
les lèvres. La peau est propre, prête à
recevoir efficacement les soins.

INGRÉDIENTS COMMUNS

EXTRAIT HUILEUX D’ABRICOT
Nettoie et démaquille en douceur

ALGUES BRUNES
Tonifie et reminéralise

EAU DE MER ISOTONIQUE
Revitalise, apaise, protège la peau

AQUAXYL®

Hydrate intensément et repulpe la peau

INGRÉDIENTS SPÉCIFIQUES À LA
GELÉE MICELLAIRE APAISANTE

INGRÉDIENTS SPÉCIFIQUES À LA
GELÉE MICELLAIRE PURIFIANTE

ALGUES ROUGES
PALMARIA PALMATA

ALGUE ROUGE
ASPARAGOPSIS ARMATA

EAU AROMATIQUE
DE FLEURS D’AJONC

PHYCOSACCHARIDES MARINS
D’ALGUE BRUNE

Apaise rougeurs et tiraillements

Calme et apaise la peau

Purifie, réduit les imperfections

Régule le sébum, estompe les imperfections

INSTANT
TENSOR SERUM
LIFTANT
REPULPANT
RAFFERMISSANT
RÉGÉNÉRANT
HYDRATANT
Formule isotonique
Certifié Cosmos Natural par Ecocert Greenlife.
99% d’ingrédients d’origine naturelle
12% d’ingrédients isssus de l’agriulture bologique
POUR TOUS TYPES DE PEAUX

0.5 fl.oz

15mL

Le Sérum « Instant Tensor » est un sérum naturel concentré
en actifs innovants, adapté à tous les types de peaux. Il allie la
puissance d’un sérum ultra tenseur à la douceur d’un sérum
hydratant. Sa signature olfactive dévoile des notes aromatiques
vertes et délicates.
Grâce aux Peptides et aux Algues Brunes, des actifs
naturels puissants, la peau est lissée, remodelée et raffermie
instantanément. L’Acide Hyaluronique LMW et le Fucocert
hydratent en profondeur. Sa formule isotonique à l’Eau de Mer
pure revitalise et tonifie la peau. Les Algues Rouges et l’Eau
Florale de jeunes pousses d’Orge reminéralisent et régénèrent
pour une peau visiblement plus jeune et un teint plus lumineux.
Grâce à sa formule naturelle ultra ciblée, le Sérum Instant Tensor
a un effet tenseur immédiat, comble les rides et ridules, repulpe la
peau, lisse le micro-relief et lutte contre le relâchement cutané.
Il hydrate en profondeur et enveloppe la peau de douceur.

PEPTIDES (PROTÉINES DE BLÉ)
Effet tenseur immédiat, réduit les rides et
ridules, lisse le micro-relief de la peau

ACIDE HYALURONIQUE (LMW)
Hydrate intensément, repulpe la
peau, comble les rides et ridules

ALGUES BRUNES

Redessine les contours du visage,
réduit les rides et ridules

EAU DE MER ISOTONIQUE
Revitalise, apaise, protège la peau

EAU FLORALE DE JEUNES
POUSSES D’ORGE BIO
Éclat du teint

FUCOCERT®

Hydrate intensément, confort
immédiat, raffermit la peau

GEL D’ALGUES ROUGES
Peau visiblement plus jeune,
éclat du teint

CC CREAM

SOIN VISAGE COMPLET
HYDRATANTE
EMBELLISSANTE
APAISANTE
REVITALISANTE
LISSANTE
UNIFIANTE
Teinte universelle
98,5% d’ingrédients d’origine naturelle
POUR TOUS TYPES DE PEAUX

1 fl.oz

30mL

La CC Cream est un soin hydratant et embellisseur de teint adapté à
toutes les peaux. Sa texture fine est concentrée en pigments chronoadaptateurs qui s’adaptent à la couleur naturelle de chaque carnation
pour un teint lumineux, unifié et lissé sur mesure. Sa signature olfactive
dévoile des notes aromatiques boisées pour faire de son application un
moment sensoriel.
Enrichie en Beurre de Mangue et en Aquaxyl®, elle hydrate et nourrit
intensément la peau tout au long de la journée, renforçant l’effet barrière
de la peau. L’extrait de Calendula apaise la peau. Sa formule isotonique
à l’Eau de Mer revitalise et reminéralise la peau. La Vitamine E, puissant
antioxydant, protège des radicaux libres participant à diminuer le stress
oxydatif. L’extrait de Pistachier lentisque resserre les pores, matifie le
teint et aide à lutter contre les imperfections.
Hydratée et apaisée, la peau offre une sensation de confort immédiat,
durable tout au long de la journée. Revitalisée, la peau est plus tonique et
plus lisse avec des pores resserrés, pour un effet bonne mine. Protégée
des radicaux libres, la peau se défend mieux contre le vieillissement dû
aux facteurs environnementaux. Le grain de peau est lissé, les rougeurs,
les tâches, les imperfections et les pores sont estompés. Le teint est
frais, naturel et lumineux.

BEURRE DE MANGUE

Hydrate intensément, nourrit la peau

EXTRAIT DE FLEUR
DE CALENDULA
Apaise, calme la peau

PISTACHIER LENTISQUE

Lisse le grain de peau, resserre les pores,
lutte contre les imperfections

EAU DE MER ISOTONIQUE
Revitalise, apaise, protège la peau

AQUAXYL®

Hydratation intense
repulpe la peau

PIGMENTS

CHRONOADAPTATEURS

Teint parfait sur mesure

VITAMINE E

Action antioxydante
et photoprotectrice

CRÈME DE NUIT
RÉGÉNÉRANTE À L’AFA
RÉGÉNÉRANTE
RÉPARATRICE
ANTI-ÂGE
HYDRATANTE
Formule isotonique
Certifié Cosmos Organic par Ecocert Greenlife.
99% d’ingrédients d’origine naturelle.
30% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
POUR TOUS TYPES DE PEAUX

1 fl.oz

30mL

La Crème de Nuit Régénérante à base d’AFA est un soin
anti-âge à l’action ciblée sur la régénération cellulaire. Elle est
adaptée à tous types de peaux.
De l’AFA, des extraits d’algues, des extraits de plantes, un
probiotique et de l’eau isotonique, agissent en synergie pour
stimuler les mécanismes du renouvellement cellulaire.
Les mécanismes de réparation sont boostés, la peau semble
retrouver une nouvelle jeunesse avec des rides moins visibles,
une peau plus lisse, plus ferme et repulpée. Parfaitement
hydratée la peau est soyeuse et le teint lumineux.

L’AFA (Aphanizomenon flos aquae) est une algue d’eau douce bleue verte
poussant naturellement au lac Klamath en Oregon (USA).
Cerule a réalisé des travaux de recherches sur l’utilisation de l’AFA en
cosmétique. Les résultats prouvent qu’après 24h de traitement, on
observe une prolifération des cellules et que l’AFA accélère le processus
de régénération et de réparation cellulaire dès 2h après application.

AFA

PROBIOTIQUES

Régénère, répare

Régule le microbiote

CELLULES SOUCHES DE
CHARDON BLEU

AQUAXYL®

Régénère, hydrate, raffermit

BOURGEONS DE
CÈDRE JAPONAIS

Boost le rénouvellement cellulaire

LAVANDE DE MER

Régénère, protège, hydrate

Hydratation intense
repulpe la peau

GEL D’ALGUE ROUGE
Hydrate, apaise, cicatrise

ALGUE BRUNE ALARIA
Raffermit, restructure,
repulpe, hydrate

Rejoignez-nous pour une vie extraordinaire

Cerule France SAS
2b avenue de l’énergie, 67800 Bischheim
infofrance@cerule.com
inforeunion@cerule.com
infoantillesguyane@cerule.com
cerule.com
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