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Avec ses 540 millions d’années d’évolution
naturelle, et jusqu’à nos dernières recherches
scientifiques, nous savons aujourd’hui
que l’escargot a développé un mucus
exceptionnellement compatible avec la peau.
Notre recherche par l’hélicithérapie est d’optimiser les vertus des
protéines de la bave d’escargot par la synergie de notre extrait de
mucus avec des végétaux bio sourcés au cœur des Pays de la Loire.
Car c’est bien l’osmose respectueuse de l’animal et du végétal qui
donne toute l’efficacité de nos soins cosmétiques en hélicithérapie.
Le but est de ressourcer notre peau grâce aux bienfaits de la bave
d’escargot.
L’hélicithérapie propose des soins à base d’extrait de bave d’escargot
récoltée exclusivement à la main, escargot par escargot, dans le
plus grand respect de l’animal. Le mucus ainsi récolté est connu
pour sa richesse exceptionnelle en protéines, peptides et vitamines
aux vertus séculaires de régénération, cicatrisation, purification et
anti-âge sur toutes les peaux mêmes les plus fragiles.

AUTOGUÉRISON

Un escargot qui casse sa coquille peut la régénérer en
quelques jours grâce à l’allantoïne contenue dans sa bave.
Avec cette allantoïne, il synthétise le calcaire et reconstitue
son abri.

www.mademoiselle-agathe.com
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NOTRE HÉRI TAGE

240 0 A N S D E
TH É R A P EU TI QU E
Hippocrate ou encore Pline l’ancien
le recommandait déjà pour la peau

Le secret de beauté
de Mona Lisa
L’escargot, petit animal un peu à contre-courant de nos sociétés toujours
pressées, a été, à travers les siècles, l’objet de nombreuses attentions ;
tour à tour animal mythique et symbolique
De nombreux écrits dévoilent de multiples utilisations des escargots en particulier à des fins
thérapeutiques. Hippocrate 400 av. J.-C., et Pline l’Ancien 23 à 79 apr. J.-C. le recommandaient sous forme
bouillie, « ce remède est souverain pour adoucir la douleur occasionnée par les brûlures, les abcès et autres
plaies ». Celse, philosophe romain du llè siècle, préconise l’escargot cru et pilé avec sa coquille comme un
cicatrisant ; bouilli, il affirme ses propriétés émollientes.

UN SECRET DE BEAUTÉ

Nous avons même trouvé la preuve dans un cahier de comptes du couvent Sant’Orsola à Florence et
datant très exactement du 29 août 1514 que la représentante féminine sûrement la plus importante
du patrimoine culturel mondial, Mona Lisa del Giocondo utilisait de l’extrait de bave d’escargot pour
ses rides. (Source : Archivio di Stato di Firenze Santa Orsola di Firenze, 100, n°89, vol. 5)
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www.mademoiselle-agathe.com
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PROFITEZ DES BIENFAITS DE L’HÉLICITHÉRAPIE
POUR VOTRE PEAU
NOTRE MISSION
ANTI-ÂGE

HYDRATE
RÉPARE

PROTÈGE
PURIFIE

ÉCLAT

P R OM OU VO I R UN
T R ÉSOR DE LA
N AT U R E
La science corrobore les bienfaits*

6 FABULEUSES ACTIONS DES PROTÉINES DE LA BAVE D’ESCARGOT

1

2

3

ACTION HYDRATANTE

ACTION RÉGÉNÉRANTE

ACTION PURIFIANTE

Environ 80 % de la peau est composée
d’élastine* et de collagène*. Ces protéines
sont naturellement présentes dans la bave
d’escargot et déterminent les propriétés de
souplesse et d’élasticité de la peau.

L’allantoïne*, l’hémocyanine* et la
protéine RIF1* agissent sur le processus du
vieillissement ainsi que sur le renouvellement
cellulaire de l’épiderme.

Les peptides antimicrobiens*, l’actine*,
et les cytokératines* servent de point
d’appui au système immunitaire et limitent la
prolifération des bactéries sur la peau.

4

5

6

ACTION CICATRISANTE

ACTION ANTIOXYDANTE

ACTION EXFOLIANTE

L’allantoïne* et l’hémocyanine*
interviennent dans le processus de
cicatrisation des plaies et favorisent
la réparation des tissus.

Les vitamines* et les protéases à sérine*
réduisent l’inflammation et neutralisent
l’action des radicaux libres.

L’acide glycolique* redonne de l’éclat au teint
en éliminant les peaux mortes et permet de
réduire les tâches cutanées.

*Les protéines et les peptides nommés ont été confirmés par nos données scientifiques : recherches réalisées par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris en 2018 et l’université de Normandie en 2019
pour le compte des cosmétiques Mademoiselle Agathe®.
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Passé à la loupe d’un super microscope,
notre extrait de bave d’escargot dévoile de
fantastiques propriétés cosmétiques.
Mademoiselle Agathe est résolument dirigée vers l’efficacité et la qualité
de ses soins, mais nous souhaitons également apporter une approche
scientifique avec nos propres recherches sur notre extrait de bave
d’escargot.
Pour ce faire, nous avons mandaté le Muséum d’histoire naturelle de
Paris en 2018 et l’Université de Normandie en 2019 et 2020 pour une
série d’analyses scientifiques en chromatographie et spectrométrie de
masse. Ces recherches ont démontré la présence d’un grand nombre de
protéines et peptides dans notre extrait de bave d’escargot.

PROTÉINES MISES EN ÉVIDENCE

Nous avons découvert à ce jour, plus d’une centaine de protéines,
et identifié clairement une trentaine d’entre elles qui ont toutes
un rapport avec la peau humaine. Ce qui en fait un actif pour
l’épiderme tout à fait exceptionnel.

* voir page nos recherches scientifiques

www.mademoiselle-agathe.com
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NOS VALEURS

L E R E S P E CT D E L’ HO MME
DE L’A N IMAL E T D E
L’ ENV IR ONNE ME NT

Seule Mademoiselle Agathe
peut certifier un élevage bio
avec une récolte de la bave
à la main.

Pour la récolte du mucus,
on ne prend pas, on attend
qu’ils veuillent bien nous donner !
Patrice notre éleveur d’escargots à Albon dans la Drôme est le premier héliciculteur en France à avoir
été labélisé en Agriculture Biologique. Il est donc important pour lui de prendre en compte le bien-être de
l’escargot en le dérangeant le moins possible dans son cycle de vie naturel.
Le plus important avec les escargots, c’est savoir prendre son temps. Plus que tout autre animal la notion
temporelle est essentielle, puisque pour s’épanouir il a besoin d’évoluer lentement. C’est pour cette raison
que nous récoltons notre mucus en prenant chaque escargot un par un avec la dextérité que seule une main
humaine peut offrir.

STABILISATION DU MUCUS

Le traitement à basse pression à froid du mucus permet une filtration sans provoquer d’émulsion
et donc d’oxydation du produit. Ce système d’extraction permet de conserver la partie hydro et
liposoluble du mucus. C’est un point-clé de la fabrication qui consiste à faire chuter le taux de
bactéries naturellement présentes dans la bave tout en préservant la biodisponibilité des protéines
d’intérêts.
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Phase de séparation des molécules et protéines
d’intérêts du mucus brut vers le solvant
Bave brute :
récoltée à la main

Solvant : Eau
Huile ou alcool

Macération et filtration à
basse pression à froid

Cycle de concentration
et purification

Extrait

www.mademoiselle-agathe.com
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NOTRE PROMESSE
SÉRUM VISAGE ANTI-ÂGE
Soin concentration absolue

93% d’extrait de bave d’escargot

U N M A XIM U M DE BAV E
U N M A XIM U M D’EFF I CAC I TÉ
Pour toutes les peaux mêmes les plus fragiles

récoltée à la main

Nous développons une gamme de soins hautement concentrée
en extrait de bave d’escargot pour pouvoir profiter
de tous les bienfaits de l’hélicithérapie.
Pour tenir notre promesse d’efficacité, nos formules intègrent la quantité maximale d’extrait de bave
d’escargot possible. Nous avons développé toute une gamme de soins dont les matières premières sont
biosourcées dans les Pays de la Loire.
Nous proposons des soins spécifiques à chaque type de peau et pour chaque bienfait recherché. Avec cette
synergie parfaite entre la bave d’escargot et nos actifs végétaux, nous promouvons un savoir-faire français
unique monde.

CERTIFIÉ BIO

Nos soins sont certifiés biologiques sous le cahier des charges COSMOS. Cela implique le contrôle
d’un organisme de vérification (Ecocert) à toutes les étapes de la chaîne de production : de l’élevage
à la fabrication du produit fini. Cette certification vous garantit des soins sûrs, efficaces et agréables
d’utilisation.

www.mademoiselle-agathe.com
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HYDRATER

RÉPARER

ANTI-ÂGE

ÉCLAT

Tous types de peaux

Peau abîmée & sensible

TOUS NOS SOINS

C E N ’ E ST PAS D E L A MAG IE,
C ’ E ST D E L’H É LI CI THÉRAPIE
Peau mature ou sèche

Peau terne & tache pigmentaire

Une segmentation en couleur
par bienfaits recherchés !
Chez Mademoiselle Agathe, nous mettons à votre disposition plus d’une trentaine de formulations pour
répondre aux besoins de tous les types de peaux. Et parce qu’on ne traite pas les peaux grasses sujettes aux
impuretés ou à l’acné de la même façon qu’une peau normale ou mixte, ou une peau sèche et sensible ; nous
avons donc développé des routines de soins très spécifiques.
En effet, les plantes, et autres extraits végétaux aux vertus cosmétiques, issus de la nature recèlent des
trésors insoupçonnés. Ainsi nos soins visage ont été conçus avec un maximum de bave d’escargot et en
moyenne 95% des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
Nos crèmes régénérantes sont composées, en plus de notre mucus d’escargot, d’actifs végétaux déterminants
pour avoir une peau saine et en bonne santé : l’aloe vera, l’algue dorée, l’huile de carthame et la vitamine E.
La régénérescence par l’hélicithérapie passe par l’application de soins visage Mademoiselle Agathe qui
permettent entre autres de ralentir l’apparition des premiers signes de vieillissement, comme les pattes d’oie,
les rides ou encore les ridules. La vertu hydratante de nos soins permet d’avoir une peau plus saine, affichant
une douceur naturelle et un teint éclatant.

PURIFIER

Peau acnéique & grasse

PROTÉGER

Tous types de peaux

ÉPIDERMES DÉLICATS

Nos soins sont adaptés aux épidermes les plus délicats. Ils conviennent aux peaux sensibles et
fragilisées. Toutes nos formules sont sans silicone, sans parabène, sans huile pétrochimique ou
parfum synthétique.
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www.mademoiselle-agathe.com

13

HYDRATER

CR ÈME VISAGE R ÉGÉNÉR ANTE
S O I N J O UR
Un pur moment de plaisir tous les matins. Alliée parfaite pour tous les types de peaux, la
crème régénérante visage soin jour protège efficacement la peau contre les nombreuses
agressions quotidiennes de la vie moderne (pollution, fatigue, stress, variations climatiques,
UVA & UVB…). Grâce à son exceptionnelle teneur en extrait de bave d’escargot, reconnue
pour stimuler la synthèse du collagène, riche en élastine et en vitamines, cette crème de
jour est dotée d’un cocktail exclusif de 4 actifs rigoureusement sélectionnés, aux propriétés
hydratantes et émollientes. Elle sera votre alliée anti-âge, jour après jour.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
60 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

HYDRATER

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

Extrait de bave d’escargot 60% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Algue dorée : anti-âge et protège des UVA et UVB
Aloe vera : adoucissant et astringent
Huile de carthame : émolliente et adoucissante
Vitamine E : antioxydante

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez chaque matin sur l’ensemble du visage et le cou.
Convient pour tous types de peaux. Adaptée aux conditions climatiques pour laisser un film
soyeux, protecteur et enveloppant par temps froid et sec, et ne laisse pas de résidu lorsque le
temps est chaud et humide. Notre soin jour constitue une excellente base de maquillage.
d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 30 ml ou 50 ml
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INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, huiles de tournesol* et
de carthame*, glycérine, extrait d’algue dorée, extrait d’aloe vera*, parfum 100 % d’origine naturelle, système conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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HYDRATER

HYDRATER

C RÈ M E VISAG E RÉ G É NÉ RANTE

GEL HYDR ATANT APR ÈS-R ASAG E

SO I N NUIT

S O I N À L A B AVE D’ E S CAR G OT & ALO E VERA

Notre soin de nuit aux propriétés hydratantes, émollientes, nourrissantes, et adoucissantes
pour votre peau, est un complexe à base de bave d’escargot enrichi de 5 actifs végétaux
naturels testés cliniquement. Il augmente l’hydratation cutanée, en réduisant rides et ridules
en boostant l’oxygénation et l’activité des cellules au moment où le renouvellement cellulaire est le plus actif : la nuit. Enfin le ribose (sucre issu du maïs) qui en aidant à combattre le
stress que subissent les cellules quand elles sont exposées à la pollution, au tabac, au vieillissement, permet de revitaliser la peau, elle est plus ferme, plus tonique, plus lumineuse.

Notre gel à l’aloe vera est à appliquer en cas de dessèchement cutané, en soin quotidien
visage & corps, pour les mains et les pieds, en après-rasage, en gel coiffant, sur les égratignures, les gerçures, les brûlures légères, les coups de soleil, les piqûres d’insectes et
les démangeaisons. Il permet de rééquilibrer le pH cutané et la desquamation des cellules
mortes de l’épiderme. Il contribue également à l’hydratation et nourrit l’épiderme en stimulant la régénération des cytokératines, ce qui fait de la bave d’escargot et de l’aloe vera de
formidable actifs « régénérants » de la peau. Action à laquelle s’ajoutent leurs propriétés :
astringentes, adoucissantes et protectrices.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
60 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
65 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

Extrait de bave d’escargot 60% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Ribose : régénérant et revitalisant
Algue dorée : anti-âge et protectrice
Aloe vera : adoucissant et astringent
Huile de carthame : émolliente et adoucissante
Vitamine E : antioxydante

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 2 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

- Extrait de bave d’escargot 65% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
- Aloe vera 23% : adoucissant et astringent
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez sur le visage, le corps, les mains et les pieds. En gel
après rasage ou gel coiffant (démangeaisons du cuir chevelu), sur les égratignures, les gerçures,
les brûlures, les coups de soleil, les piqûres d’insectes...

CONSEILS D’UTILISATION : Chaque soir, appliquez la crème sur votre visage nettoyé et sur
une peau sèche. Faites pénétrer la crème en massant délicatement. Sa texture légère et soyeuse
pénètre instantanément dans la peau.
d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 50 ml
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d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, huile de carthame*,
ribose, glycérine, extrait d’algue dorée, extrait d’aloe vera*, parfum 100 % d’origine naturelle, système conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Airless : 50 ml ou 100 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, jus d’aloe vera*, oléosomes d’amande douce, glycérine, parfum 100 %
d’origine naturelle, système conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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HYDRATER

HYDRATER

HUIL E NO URRIS SANTE

MASQUE VISAGE

SO I N R EL A XA NT M
 OD ELAGE

S O I N H Y DR ATAN T & R E VI TAL I SAN T

Cette huile de massage assouplit la peau et préserve du dessèchement. Véritable soin embellisseur, les huiles bio d’amande douce et de tournesol raffinées à froid associées à notre
extrait huileux de bave d’escargot permet un modelage favorisant la relaxation. Notre huile
nourrissante est également enrichie avec du géranium rosat facilement reconnaissable par
son odeur envoûtante. Cette huile bio de plein champ contribue à atténuer les égratignures,
et tonifie la peau ce qui la rend idéale pour les marbrures et la cellulite tout en assainissant
l’épiderme grâce à ses propriétés astringentes. Elle est même recommandée en massage
en cas de stress et/ou d’angoisse.

Notre masque hydratant a pour fonction première de regonfler le matelas hydrique de votre
peau. Notre complexe de 5 d’actifs végétaux en plus de notre bave d’escargot, confère des
propriétés adoucissantes et protectrices, mais aussi nutritives et revitalisantes, car il est
riche en minéraux, acides aminés et vitamines. Il préserve l’hydratation cutanée en limitant
la perte en eau de la peau afin d’optimiser la régénération cellulaire tout en renforçant la
barrière lipidique de votre peau.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
50 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
15 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Flacon pompe : 200 ml
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Extrait de bave d’escargot 15% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile d’amande douce : adoucissante et astringente
Huile de tournesol : hydratante et effet «seconde peau»
BHE de géranium rosat : purifiant et réparateur
Vitamine E : antioxydante

CONSEILS D’UTILISATION : En soin : appliquer sur tout le corps après la douche ou le bain,
notre huile hydratante s’emploie aussi souvent que nécessaire. Appliquer une petite quantité dans
le creux de la main et faire pénétrer par larges mouvements circulaires en massant. Insister si
besoin sur les zones très sèches (coudes, genoux, pieds).
En massage : appliquer sur le corps (dos, nuque, plexus solaire et zones contractées) pour un
massage relaxant et décontractant.

INGRÉDIENTS : Huile de tournesol*, huile d’amande douce*, huile de géranium rosat*, extrait de bave d’escargot*, vitamine E.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Extrait de bave d’escargot 50% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Glycérine végétale : adoucissante et hydratante
Beurre de karité : nourrissant et relipidant
Cire d’abeille : nourrissante et filmogène
Aloe vera : adoucissant et astringent
Vitamine E : antioxydante

CONSEILS D’UTILISATION : Une à deux fois par semaine, appliquez sur une peau nettoyée, en
couche fine sur le visage et le cou, en évitant le contour des yeux. Laissez poser 5 minutes puis
rincez à l’eau claire.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 50 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, glycérine d’origine végétale, huile de tournesol*, émollients et
émulsionnants d’origine naturelle, beurre de karité*, cire d’abeille*, extrait d’aloe vera*, parfum 100% d’origine naturelle,
système conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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HYDRATER

SAVON B IO LAVANDE
D O U X & H YD R ATA NT
Le savon Bio Lavande allie notre bave d’escargot, avec le beurre de karité, l’huile d’olive,
l’huile de coco, ainsi que des inclusions de fleurs de lavande qui soutiennent l’huile essentielle de lavandin pour un délicat parfum de Provence. Respectueux des peaux fragiles avec
son surgras naturel issu de notre saponification à froid, c’est le savon idéal pour un plaisir
authentique d’hydratation et de douceur.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
81 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
11 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

ANTI-ÂGE
UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

Extrait de bave d’escargot 11% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de beurre de coco : moussante, onctueuse
Huile de tournesol : adoucissante, astringente
Beurre de karité : nourrissant, et hydratant
Huile d’olive : apaisante, émolliente
Hydrolat de lavande, he de lavandin : anti-oxydants, calmants

CONSEILS D’UTILISATION : Bien faire mousser le savon dans ses mains ou avec une éponge
naturelle, appliquer sur le corps, le visage, les cheveux, toilette intime incluse. Tous nos savons
sont en surgras naturels, ils protègent le film lipidique de votre peau indispensable pour la
souplesse et l’hydratation de l’épiderme. Pour une durée optimale de votre savon (en moyenne
32 douches) nous vous conseillons d’utiliser un porte-savon permettant l’écoulement de l’eau.
d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

POIDS :
Environ 100g
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INGRÉDIENTS : Huile de coco*, huile de tournesol*, hydrolat de lavande*, hydroxyde de sodium, huile d’olive*, beurre de
karité́*, huile essentielle de lavandin*, huile essentielle de lavande*, extrait de mucus/bave d’escargot*, fleur de lavande*,
système de conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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ANTI-ÂGE

ANTI-ÂGE

S É RU M VISAG E ANTI-ÂG E

CR ÈME R ICHE VISAGE

SO I N CONC ENT R AT ION A B SOLU E

S O I N AN T I -ÂG E P E AU S È CH E

Notre sérum anti-âge contient plus de 93 % d’extrait de bave d’escargot associé à 4 actifs
naturels particulièrement efficaces pour apporter la tonicité à votre visage tout en renforçant l’uniformité du teint. Il permet également d’augmenter la synthèse du collagène et de
l’élastine présents naturellement dans la bave d’escargot, celles-ci boostent le renouvellement cellulaire en améliorant l’élasticité et la fermeté de la peau. Les rides et ridules sont
ainsi diminuées pour atténuer les signes de l’âge. Votre visage renoue avec son galbe naturel pour un aspect inné de fraîcheur.

Notre crème riche est dédiée aux peaux sèches à très sèches ayant besoin d’une nutrition
intense. Dans cette formule, notre bave d’escargot est spécialement enrichie en actifs ultra-nutritifs, notamment : le beurre de karité bio, aux propriétés remarquables sur la régénération cellulaire et sur l’action apaisante des peaux abîmées ; la glycérine végétale bio qui
préserve l’hydratation ; les huiles de noyau d’abricot & de tournesol bio riche en acide gras
et vitamines essentielles à la peau ; des cires végétales bio issues de la noix de coco contribuent à la douceur de la peau. Ce soin procure à la peau un confort de souplesse et de bienêtre. Sa texture baume fondant, au fin velouté, offre un plaisir d’utilisation intensément riche
d’hydratation, sans laisser de film gras. Immédiatement, la peau est nourrie, les tiraillements
diminuent, et votre épiderme est plus doux pour toute une journée.

98,5 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
93 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
50 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

Résultat des tests sous contrôle dermatologique sur des femmes de 47 à 65 ans revendiquant une peau
du visage sèche ou normale* :
• Les rides et les ridules sont atténuées 100 %
• Les marques de fatigue sont estompées 100 %
• Laisse la peau visiblement reposée, lumineuse et éclatante de santé 100 %
• Le visage renoue avec son galbe naturel pour un aspect inné de fraîcheur 100 %
• La peau est resplendissante de jeunesse 100 %
• Laisse la peau nourrie, hydratée, régénérée, lisse et soyeuse 100 %

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 10 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

* Tests cliniques exprimés en % de réponses positives sous contrôle dermatologique, 22 femmes, de 47 à 65 ans, application biquotidienne

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EFFICACITÉ PROUVÉE
Testé sous contrôle dermatologique
EXISTE EN :
Airless : 30 ml
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-

Extrait de bave d’escargot 93% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de graine de tournesol : nourrissante, hydratante, régénératrice
Gomme d’acacia : effet tenseur et liftant
Lys de mer : uniformise le teint
Vitamine E : antioxydante

Extrait de bave d’escargot 50% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Aloe vera : adoucissant et astringent
Glycérine végétale : préserve l’hydratation
Beurre de karité : nourrissant et relipidant
Trygliceride de noix de coco : contribue à la souplesse de la peau
Vitamine E : antioxydant naturel
Pca de sucre de canne : communément appelé « facteur hydratant naturel »
Complexe oléique & linoléique végétale : hydratant effet « seconde peau »
Huile de noyau d’abricot : nourrissant et adoucissant
Huile de tournesol : améliore la rétention de l’humidité

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez matin et soir sur une peau propre et sèche en mouvements
de massage circulaires sur le visage, le cou et le décolleté avant votre soin quotidien.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez matin et soir sur une peau propre et sèche en mouvement
de massages circulaires. Adaptée aux peaux sèches ayant besoin d’une réhydratation intense.

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, huile de graine de tournesol, émollients et émulsifiants d’origine naturelle,
gomme d’acacia, extrait de lys de mer, vitamine e, glycérine, parfum 100 % d’origine naturelle, système conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Airless : 50 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus d’escargot*, émollients et émulsifiants d’origine naturelle, huiles de tournesol et de
noyaux d’abricot*, glycérine, beurre de karité*, extrait d’aloe vera*, parfum 100% d’origine naturelle, système conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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ANTI-ÂGE

ANTI-ÂGE

S É RU M C O NTO UR DE S Y E UX

MASQUE R ICHE VISAGE

SO I N ANT I-C ER NE / A NT I-R ID E / A NT I-P OC H E

S O I N N O UR R I S SAN T & R E VI TAL I SAN T

Notre sérum qui contient plus de 65% d’extrait de bave d’escargot est également concentré
avec 5 actifs végétaux. Il combat les signes de fatigue et de vieillissement. La cire de blé
noir et les algues vertes agissent sur les facteurs responsables de l’apparition des cernes et
des poches (Les tests cliniques ont démontré qu’après 28 jours d’application biquotidienne,
le volume des poches est significativement diminué). Le sucre de maïs (Ribose) contribue à
l’oxygénation des cellules et à la synthèse de protéines structurales de l’épiderme

Vivez un instant revitalisant avec ce masque onctueux pour repulper la peau, et ainsi la
rendre plus dense et plus ferme. Il laisse un film protecteur sur la peau et nourrit en profondeur. Le beurre de karité, les huiles de noyaux d’abricots et d’avocats ainsi que l’extrait
d’algue laminaria aideront à lutter contre le dessèchement et les signes du temps. La peau
est lumineuse, revitalisée et reposée au réveil.

98.8 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
22 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
20 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
65 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.
PARFUM
Dénué
d’allergènes
Résultat des tests sous contrôle dermatologique : sur 22 femmes d’âge moyen de 58 ans, compris entre 44 et 70 ans ayant
tous types de peau mais sensible au niveau du contour des yeux :

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTI FS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

• Hydrate efficacement la peau du contour de l’œil 100%
• Apporte un coup d’éclat au regard 100%
• La peau du contour de l’œil est régénérée et apaisée 100%
• Le regard parait moins fatigué 100%
• Le contour de l’œil est reposé 100%
• Les poches et les cernes sont estompées 82%

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main
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-

Extrait de bave d’escargot 65% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Algue verte : anti-âge et protège des UVA et UVB
Cire de blé noir : anti-poche
Ribose : régénérant et revitalisant
Aloe vera : adoucissant et astringent
Vitamine E : antioxydante

EFFICACITÉ PROUVÉE
Anti-poche - anti-ride - anti-cerne

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez matin et soir. Faites pénétrer le sérum en massant
délicatement le contour de l’œil et le contour des lèvres. Sa texture légère et fluide pénètre
instantanément dans la peau. Il est possible d’appliquer le sérum sur l’ensemble du visage.

EXISTE EN :
Airless : 30 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, glycérine d’origine végétale, émollients et émulsionnants d’origine
naturelle, ribose, cire de blé noir, extrait d’aloe vera*, extrait de micro-algue, parfum 100% d’origine naturelle, système
conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Avec Mademoiselle Agathe, la nature nous gâte !

Extrait de bave d’escargot 20% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Beurre de karité : nourrissant et relipidant
Huile de noyau d’avocat : assouplissante et anti-âge
Huile de noyau d’abricot : nourrissante et assouplissante
Aloe vera : adoucissant et astringent
Extrait d’algue laminaria : reminéralisante et régénérante

CONSEILS D’UTILISATION : Une à deux fois par semaine, appliquez sur une peau nettoyée, en
couche uniforme sur le visage et le cou en évitant soigneusement les yeux. Laissez poser 10 à 15
minutes. Inutile de le rincer, vous pouvez éliminer l’excédent avec un coton.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Tube : 75 ml

INGRÉDIENTS : Eau, extrait de mucus d’escargot*, émollients et émulsifiants d’origine naturelle, beurre de karité*, huile de
noyau d’avocat*, huile de noyaux d’abricot*, aloe vera*, extrait d’algue laminaria, parfum 100% d’origine naturelle, système
conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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ANTI-ÂGE

ANTI-ÂGE

SAVON B IO P INÈ DE

HÉLIX DÉTOX

D O U X & A PA ISA NT

DR AI N AN T & DÉ TOX I F I AN T

Le savon Bio Pinède combine notre bave d’escargot, avec le beurre de karité, l’huile d’olive,
l’huile de coco, ainsi que des inclusions de graine de framboise. Nos huiles essentielles de
cèdre, de sapin, et pin sylvestre lui confèrent des propriétés antiseptiques et cicatrisantes.
Il apporte à votre peau les nutriments nécessaires pour se défendre des assauts de l’hiver.

L’Helix-Détox est formulé à base de bave d’escargot qui par les Vitamines A et E, libère des
actifs anti-radicalaires. La vitamine C, quant à elle, est nécessaire à la synthèse des vaisseaux sanguins et des muscles, ainsi qu’à l’absorption du fer présent dans les aliments.
Elle intervient dans plusieurs mécanismes hormonaux. Elle joue également un rôle dans
l’élimination des substances toxiques. Enfin, elle a des propriétés antioxydantes, c’est-à-dire
qu’elle limite les effets néfastes des radicaux libres.
Associée à notre complexe végétal à base de sève de bouleau, cette dernière s’emploie à
détoxifier l’organisme grâce à ses propriétés drainantes afin d’améliorer la saturation par
les toxines. Le bourgeon de romarin augmente l’action drainante du foie, participe au maintien de la santé digestive, hépatique et biliaire, et il aide les fonctions de purification. Le
chiendent, avec son action dépurative, participe au drainage de l’organisme et améliore
les fonctions d’élimination du système urinaire. Il agit comme un dépuratif en stimulant
l’élimination de l’eau et des toxines. Le pissenlit a un effet positif connu sur les systèmes
digestif et hépatobiliaire, il stimule et apaise le foie grâce à ses vertus dépuratives. Il aide à
l’élimination de l’eau, à la détoxification et au drainage de l’organisme. Le chardon-marie diminue les troubles digestifs grâce à un complexe hépatoprotecteur. Il contribue au potentiel
détoxifiant du foie, la plante permet un drainage hépatique.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
83 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
10 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 7 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

Extrait de bave d’escargot 10% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de beurre de coco : moussante, onctueuse
Miel : cicatrisant, apaisant
Huile de tournesol : adoucissante, astringente
Beurre de karité : nourrissant, et hydratant
Huile d’olive : apaisante, émolliente
He de cèdre, sapin et pin : anti-oxydantes, calmantes

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

CONSEILS D’UTILISATION : 40 gouttes par jour, à diluer dans un peu d’eau (peu minéralisée),
en dehors des repas, pendant 21 jours. Ce produit est un complément alimentaire. Ne peut se
substituer à un régime alimentaire varié et à un mode de vie sain. L’emploi chez les personnes
sous traitement anticoagulant est déconseillé. Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux
dérivés salicylés. À conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière. Tenir hors de portée des
jeunes enfants.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez matin et soir. Faites pénétrer le sérum en massant
délicatement le contour de l’œil et le contour des lèvres. Sa texture légère et fluide pénètre
instantanément dans la peau. Il est possible d’appliquer le sérum sur l’ensemble du visage.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

POIDS :
Environ 100g
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INGRÉDIENTS : Huile de coco*, eau de fleurs de sureau*, huile de tournesol*, beurre de karité́*, hydroxyde de sodium, huile
d’olive*, miel*, huile essentielle de cèdre de l’atlas*, huile essentielle de sapin baumier*, huile essentielle de pin sylvestre*,
extrait de mucus/bave d’escargot*, graine de framboise*, système de conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Flacon : 30 ml

INGRÉDIENTS : Sève de bouleau* (394mg), extrait hydroalcoolique glycériné de romarin* (286mg), extrait hydroalcoolique de
chiendent* (214,5mg), extrait hydroalcoolique de pissenlit* (214,5mg), extrait hydroalcoolique de chardon-marie* (214,5mg),
protéines d’escargot* (28,6mg), jus d’argousier* (20,7mg). Additifs : alcool*. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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PURIFIER

GEL PUR IFIANT
S O I N P O UR P E AU À T E N DAN CE ACN É I Q UE
Aide à améliorer tous les désordres cutanés liés à l’acné et notamment la production excessive de sébum. Cette efficacité globale, à la fois traitante et réparatrice, est fournie par
les peptides antimicrobiens naturellement présents dans notre bave d’escargot ainsi que 5
actifs spécifiques aux vertus séborégulatrices. Notre formule, apaisante et régénératrice,
permet de traiter tous les types de peaux à tendance acnéique. L’activité cosmétique de
notre gel purifiant est de limiter la prolifération bactérienne, effet bactériostatique (1) et ainsi
d’améliorer la réparation de la peau.
(1) L’effet bactériostatique du gel purifiant a été démontré en milieu gélosé contre S. epidermidis (université de Rouen - novembre 2019)

96 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
65 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

PURIFIER

PARFUM
Dénué
d’allergènes

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 30 ml ou 50 ml
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Extrait de bave d’escargot 65% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Argent colloïdal : antibactérien
Zinc : antibactérien et séborégulateur
Vitamine A : réparatrice
Vitamine B6 : antioxydante
Aloe vera : adoucissant et astringent

CONSEILS D’UTILISATION : Lavez le visage au savon et appliquez sur une peau sèche matin et
soir. Il s’utilise comme un gel hydratant ou en base de maquillage même pour les peaux fragiles.
Vous pouvez l’employer pour améliorer les conséquence épidermiques de l’acné juvénile ou de
l’acné hormonale, il normalise la production de sébum afin d’affiner le grain de peau, resserrer les
pores et laisser la peau hydratée et matifiée. Déconseillé aux femmes enceintes et/ou allaitantes.

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, argent colloïdal,
gluconate de zinc, vitamine B6, vitamine A, extrait d’aloe vera, parfum 100 % d’origine naturelle, système conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique. ** Hors Cosmos Organic
www.mademoiselle-agathe.com
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PURIFIER

PURIFIER

G OM M AG E LIS S E

MASQUE DÉSINCR USTANT

SOI N EXF OLIA NT D OU X

S O I N AU CH AR B O N ACT I F

Notre gommage visage, assainit et exfolie en douceur tous les types de peaux, même les
plus sensibles. Retrouvez une peau débarrassée de ses impuretés, et renouez avec un teint
clair, une peau lisse et douce. Ce soin visage exfoliant grâce à la poudre de riz et de noyau
d’abricot, enrichi de notre extrait de bave d’escargot, va désincruster et donc purifier votre
visage tout en douceur et ainsi affiner votre grain de peau. Pour un moment de détente et de
relaxation, appliquez une noisette sur peau humide et massez avec le bout des doigts tout
le visage avec de petits mouvements circulaires, en évitant le contour des yeux.

Notre masque purifiant va désincruster votre peau tout en douceur et surtout en préservant
le film hydrolipidique. En seulement 10min à 15min purifiez votre épiderme et retrouvez une
peau douce et nette.
Pour les peaux mixtes à grasses, à tendance acnéique, confrontées à la pollution ou au
tabac, notre masque au charbon actif et à l’argile blanche agit comme un aimant pour absorber les bactéries, les toxines et autres impuretés qui bouchent les pores. Il régule l’excès
de sébum sans assécher la peau. La peau est nette et matifiée, les pores sont purifiés et
resserrés, le grain de peau est affiné.

98,5 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
20 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
88 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
20 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 3 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

- Extrait de bave d’escargot 20% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
- Poudre de riz : adoucissant et matifiant
- Poudre de noyau d’abricot : exfoliant, tonifiant, adoucissant

-

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez une à deux fois par semaine, sur une peau humide,
versez une noisette de gommage au creux de la main et répartir en massant avec le bout des
doigts tout le visage avec de petits mouvements circulaires en évitant le contour des yeux. Rincez
à l’eau tiède.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Tube : 75 ml
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d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

INGRÉDIENTS : Eau, extrait de mucus d’escargot*, émollients et émulsifiants d’origine naturelle, huiles de tournesol*, poudre
de grain de riz*, poudre de noyau d’abricot*, glycérine d’origine végétale, parfum 100 % d’origine naturelle, vitamine E, système
conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Tube : 75 ml

Extrait de bave d’escargot 20% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Argile blanche : purifiante et assainissante
Charbon actif : purifiant et détoxifiant
Bisabolol : apaisant et réparateur
Extrait de propolis : nourrissant et relipidant
Extrait florale de mauve : anti-radicalaire et adoucissante

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez une à deux fois par semaine, sur une peau humide,
versez une noisette de gommage au creux de la main et répartir en massant avec le bout des
doigts tout le visage avec de petits mouvements circulaires en évitant le contour des yeux. Rincez
à l’eau tiède.

INGRÉDIENTS : Eau, extrait de mucus d’escargot*, argile blanche, eau florale de mauve*, poudre de charbon d’origine
végétale, bisabolol*, extrait de propolis*, parfum 100% d’origine naturelle, système conservateur. * Ingrédients issus de
l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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PURIFIER

PURIFIER

SAVON B IO PAM P LE MO US S E

HÉLIX PEAU

PU R I FI AN T & A PA ISA NT

P UR I F I AN T & AN T I OX Y DAN T

Le savon bio pamplemousse combine notre bave d’escargot, avec le beurre de karité, l’huile
d’olive, l’huile de coco, ainsi que notre huile essentielle de pamplemousse. Il apporte aux
peaux mixtes à grasses une meilleure régulation de la production de sébum sans assécher
l’épiderme. Purifie et affine votre grain de peau.

L’Hélix-peau est formulé à base de bave d’escargot qui a des propriétés antioxydantes, c’està-dire qu’elle limite les effets néfastes des radicaux libres. Les vitamines A et E libèrent
leurs actifs anti-radicalaires. La vitamine C, quant à elle, est nécessaire à la synthèse des
vaisseaux sanguins et des muscles. Elle favorise l’absorption du fer présent dans les aliments. Elle intervient dans plusieurs mécanismes hormonaux. Elle joue également un rôle
dans l’élimination des substances toxiques. Elle est riche en collagène et élastine alliés
indispensables de la souplesse et de l’élasticité de la peau. Ces derniers permettent d’atténuer les rides, de réduire les vergetures, et d’atténuer l’acné et l’hyperpigmentation.
Associé à notre complexe végétal à base de sève de bouleau riche en oligo-éléments et
minéraux, il aide à agir sur les maladies de peau dues à des troubles du système excréteur.
Le bourgeon d’orme aide à soutenir une action drainante de la peau et contribue à diminuer le taux d’acide urique. Il contribue à lutter contre les différents problèmes cutanés. Les
bourgeons de romarin renforcent l’action antioxydante, ils sont réputés pour leurs capacités à apporter dynamisme et beauté à la peau en la raffermissant. La bardane favorise la
stimulation d’une action dépurative et détoxifiante en améliorant la santé et l’apparence de
la peau. La pensée sauvage s’avère particulièrement efficace pour les affections de la peau.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
83 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
11 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 7 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

Extrait de bave d’escargot 11% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de beurre de coco : moussante et onctueuse
Argile : anti-bactérienne et cicatrisante
Huile de tournesol : adoucissante et astringente
Beurre de karité : nourrissant et hydratant
Huile d’olive : apaisante et émolliente
He de pamplemousse : sébo-régulatrice

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

CONSEILS D’UTILISATION : 40 gouttes par jour, à diluer dans un peu d’eau (peu minéralisée),
en dehors des repas, pendant 21 jours. Ce produit est un complément alimentaire. Ne peut se
substituer à un régime alimentaire varié et à un mode de vie sain. L’emploi chez les personnes
sous traitement anticoagulant est déconseillé. Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux
dérivés salicylés. À conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière. Tenir hors de portée des
jeunes enfants.

CONSEILS D’UTILISATION : Bien faire mousser le savon dans ses mains ou avec une éponge
naturelle, appliquer sur le corps, le visage, les cheveux, toilette intime incluse. Tous nos savons
sont en surgras naturels, ils protègent le film lipidique de votre peau indispensable pour la
souplesse et l’hydratation de l’épiderme. Pour une durée optimale de votre savon (en moyenne
32 douches) nous vous conseillons d’utiliser un porte-savon permettant l’écoulement de l’eau.
d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

POIDS :
Environ 100g
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INGRÉDIENTS : Huile de tournesol*, huile de coco*, eau de fleurs de sureau*, hydroxyde de sodium, beurre de karité*, huile
d’olive*, huile essentielle de pamplemousse*, extrait de mucus/bave d’escargot*, argile, fleur de calendula*, système de
conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Flacon : 30 ml

INGRÉDIENTS : Sève de bouleau* (394mg), extrait hydroalcoolique glycériné d’orme champêtre* (286mg), extrait
hydroalcoolique glycériné de romarin* (214,5mg), extrait hydroalcoolique de grande bardane* (214,5mg), extrait
hydroalcoolique de pensée sauvage* (214,5mg), protéines d’escargot* (28,6mg), jus d’argousier* (20,7mg).
Additifs : alcool*. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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ÉCLAT

CR ÈME VISAGE ÉCLAT
S O I N É CL AI R CI S SAN T & UN I F I AN T
Notre bave d’escargot est enrichie dans cette formulation d’un complexe Hydro
glycolique de plusieurs plantes actives. Grâce à sa composition originale avec 55 %
d’extrait de bave d’escargot. Le lys étoilé emprunte un mécanisme d’action original et
innovant pour diminuer significativement la taille et la pigmentation des taches brunes
jusqu’à moins 63,4 % après 42 jours d’utilisation (testé cliniquement) ; telles que les
taches dues au vieillissement du visage et du dos des mains, à une surexposition au
soleil (taches brunes), hyperchromies en macules (taches de rousseur), mélasma
(masque de grossesse). Elle unifie le teint et protège des méfaits des UVA et UVB. Les
algues dorées diminuent fortement les phénomènes d’inflammations liés à l’action
des UV tout en protégeant la peau de la pollution (dégagement de gaz d’échappement,
de molécules chimiques...) avec un rôle « multi action » antioxydant, anti radicaux libres
afin de diminuer la profondeur des rides.

ÉCLAT

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
55 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 50 ml
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Extrait de bave d’escargot 55% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Extrait de lys étoilé : uniformise le teint, corrige et préviens l’apparition des taches
Algue dorée : anti-âge et protectrice
Aloe vera : adoucissant et astringent
Vitamine E : antioxydante

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez 2 fois par jour sur une peau propre et sèche en
mouvements de massages circulaires jusqu’à complète absorption du produit. Elle peut être
appliquée sur tout le corps : visage, cou, bras, mains, mais également sur les seins. Les premiers
résultats apparaissent après 4 semaines d’utilisation biquotidienne.

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, huile de tournesol*,
glycérine, extrait d’algue dorée, extrait lys de mer, extrait d’aloe vera*, parfum 100 % d’origine naturelle, système conservateur
certifié Bio COSMOS. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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ÉCLAT

M AS QUE VISAG E

SAVON BIO PATCHOULI

SO I N COU P D’ ÉC LAT

É CL AT & DO UCE UR

Sa principale action est d’illuminer le teint pour les peaux qui montrent des signes de fatigue. Avec notre extrait de bave d’escargot, de feuilles de fraisier et d’algue chlorella profitez
d’un effet tonifiant, astringent et éclaircissant en améliorant l’éclat de la peau et réduisant
les cernes. Inutile de rincer, vous pouvez simplement éliminer l’excédent avec un coton.

Pour des peaux fragiles, notre savon Bio Patchouli, hydrate, adoucit et protège. Respectueux du film hydrolipidique de la peau avec son surgras naturel, c’est le savon idéal pour
régénérer sa peau en douceur.

99.9 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
83 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
11 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

98.6 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
27.9 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
20 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 7 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

-

Extrait de bave d’escargot 20% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Extrait de feuille de fraisier : tonifiante et revitalisante
Extrait d’algue chlorella : reminéralisante et régénérante
Aloe vera : adoucissant et astringent
Huile de tournesol : assouplissante et anti-âge

CONSEILS D’UTILISATION : Une à deux fois par semaine, appliquer sur une peau nettoyée, en
couche uniforme sur le visage et le cou en évitant soigneusement les yeux. Laisser poser 10 à 15
minutes. Inutile de le rincer vous pouvez éliminer l’excédent avec un coton.
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CONSEILS D’UTILISATION : Bien faire mousser le savon dans ses mains ou avec une éponge
naturelle, appliquer sur le corps, le visage, les cheveux, toilette intime incluse. Tous nos savons
sont en surgras naturels, ils protègent le film lipidique de votre peau indispensable pour la
souplesse et l’hydratation de l’épiderme. Pour une durée optimale de votre savon (en moyenne
32 douches) nous vous conseillons d’utiliser un porte-savon permettant l’écoulement de l’eau.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Tube : 75 ml

Extrait de bave d’escargot 11% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de beurre de coco : moussante et onctueuse
Huile de tournesol : adoucissante et astringente
Beurre de karité : nourrissant et hydratant
Huile d’olive : apaisante et émolliente
He de pamplemousse : sébo-régulatrice
He de patchouli : régénératrice, cicatrisante

INGRÉDIENTS : Eau, extrait de mucus d’escargot*, emollients et émulsionnants d’origine naturelle, huile de tournesol*,
glycérine, aloe vera*, parfum 100% d’origine naturelle, extrait de feuilles de fraisier, extrait d’algue Chlorella, système
conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

POIDS :
Environ 100g

INGRÉDIENTS : Huile de coco*, eau de fleurs de sureau*, huile de tournesol*, huile d’olive*, hydroxyde de sodium, beurre
de karité*, beurre de cacao*, huile essentielle de pamplemousse*, huile essentielle d’orange douce*, huile essentielle de
patchouli*, extrait de mucus/bave d’escargot*, graine de pavot*. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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HÉ L IX STRE S S
CAL ME & FAC ILIT E LA R ELA XAT ION
L’Hélix-stress est formulé à base de bave d’escargot qui par sa vitamine A contribue au
développement naturel et à la croissance normale du corps tout en maintenant la santé de
notre système immunitaire. La vitamine C élimine les substances toxiques. La vitamine E a
un effet protecteur sur les cellules de l’organisme. Elle joue un rôle important dans la synthèse des globules rouges.
Associé à notre complexe végétal à base de bourgeons de figuier connu pour son action
anti-anxiété de premier ordre et utile pour neutraliser les effets du stress (émotion, appréhension, chagrin, défaitisme, désarroi, inquiétude, etc…). Le bourgeon d’aubépine lui possède des propriétés sympathicolytiques et agit comme un calmant en facilitant la relaxation. La mélisse contribue à calmer et à détendre pour favoriser le sommeil et combattre le
surmenage, elle aide notamment au maintien d’une humeur positive en facilitant de bonnes
fonctions cognitives. La passiflore aide à la relaxation et au bien-être mental et physique et
contribue à un sommeil sain lors des périodes de stress. Elle favorise également un repos
nocturne bon et sain.

RÉPARER

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

CONSEILS D’UTILISATION : 40 gouttes par jour, à diluer dans un peu d’eau (peu minéralisée),
en dehors des repas, pendant 21 jours. Ce produit est un complément alimentaire. Ne peut se
substituer à un régime alimentaire varié et à un mode de vie sain. À conserver à l’abri de la chaleur
et de la lumière. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

EXISTE EN :
Flacon : 30 ml
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INGRÉDIENTS : Extrait hydro-alcoolique glycériné de figuier* (286mg), extrait hydro-alcoolique glycériné d’aubépine*
(214,5mg), extrait hydro-alcoolique de mélisse* (214,5mg), extrait hydro-alcoolique de passiflore* (214,5mg), protéines
d’escargot (bave)* (28,6mg). Additifs : eau, alcool*. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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É L IX IR NUTRITIF

CR ÈME MAINS

SOI N PO U R P EAU À T ENDA NC E ATOP IQU E

S O I N R É G É N É R AN T & N O UR R I S SAN T

La formule innovante de cet élixir, alliant un cocktail exclusif de 7 actifs rigoureusement
sélectionnés, régénère et nourrit la peau, tout en apaisant les sensations d’inconfort des
peaux à tendance atopique, sensibles et déséquilibrées. Mieux hydratée, la peau est durablement apaisée.

Cette crème nourrit intensément les mains les plus sèches. Sans effet gras, elle redonne
à la peau son film protecteur grâce à notre bave d’escargot. Cette crème adoucissante,
hydratante et nourrissante enraye la rugosité et rend les mains douces et lisses. Un usage
régulier retarde l’apparition des signes de vieillissement. Notre formule enrichie renforce les
ongles et donne une sensation de confort longue durée.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
62 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
63 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

PARFUM
Dénué
d’allergènes
Résultat des tests sous contrôle dermatologique : application 2 fois par jour pendant 21 jours consécutifs sur le visage par
20 volontaires adultes (12 femmes et 8 hommes), d’âge moyen de 32 ans, compris entre 19 et 40 ans et ayant une peau à
tendance atopique au niveau du visage. Le produit élixir nutritif peaux à tendance atopique a présenté

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

• Une excellente tolérance dermatologique globale, sur la peau du visage à tendance atopique
• Une très bonne acceptabilité cosmétique, avec 95 % d’opinions favorables

-

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 7 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

EFFICACITÉ PROUVÉE
Testée sous contrôle dermatologique

CONSEILS D’UTILISATION : Ce produit est tout particulièrement adapté aux peaux atteintes de
sécheresse extrême et sensibles aux irritations. Il aide également à la régénération des cicatrices
et brûlures superficielles de l’épiderme. Après avoir bien nettoyé la peau à l’eau tiède, appliquez
une noisette de ce produit en couche mince. Le procédé est à renouveler 2 à 3 fois au quotidien
pour obtenir un résultat optimal. Étant aussi un soin actif contre toute forme d’atopie de peau, il
atténue les désagréments tels que les démangeaisons et les rougeurs.

EXISTE EN :
Airless : 50 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, huile de sésame*,
glycérine, beurre de karité*, alpha-bisabolol*, extrait d’aloe vera*, parfum 100 % d’origine naturelle, système conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main
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Extrait de bave d’escargot 62% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Bisabolol : apaisant et calmant
Glycérine végétale : adoucissante et hydratante
Beurre de karité : nourrissant et relipidant
Huile de sésame : lénifiante et réconfortante
Aloe vera : adoucissant et astringent
Vitamine E : antioxydante

Avec Mademoiselle Agathe, la nature nous gâte !

Extrait de bave d’escargot 63% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Cire d’abeille : nourrissante et filmogène
Aloe vera : adoucissant et astringent
Huile de carthame : nourrissante et adoucissante
Vitamine E : antioxydante

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez une noisette de produit et massez jusqu’à parfaite
pénétration 3 à 4 fois par jour.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 50 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, huile de carthame*, cire
d’abeille*, glycérine, extrait d’aloe vera*, parfum 100 % d’origine naturelle, système de conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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G E L D OUC H E

BAUME À LÈVR ES

NE U TR E & H YP OA LLER GÉNIQU E

S O I N APAI SAN T & R É PAR AT E UR

Testé sous contrôle dermatologique, ce gel lavant neutre hypoallergénique respecte la peau
de toute la famille, même les épidermes les plus fragiles. Sa formule contient une base lavante douce, avec un complexe d’extrait naturel et bio de fleurs d’oranger, d’aloe vera, et de
bave d’escargot qui apportent douceur et confort à la peau.

Épais, riche et onctueux avec son exceptionnelle teneur en extrait de bave d’escargot, notre
baume à lèvres vous permet de nourrir et protéger vos lèvres. Profitez des bienfaits de
notre bave d’escargot associés aux huiles de graines de tournesol et de ricin, pour faciliter
la réparation des zones fragiles, gercées et abîmées.
Soin régénérant, il protège les lèvres abîmées. Notre baume entoure l’épiderme délicat des
lèvres et le protège des influences externes et des agressions climatiques. Sa composition
à base de bave d’escargot pour ses vertus cicatrisantes, associée aux cires et huiles végétales de graines de tournesol et de ricin, nourrit et assouplit l’épiderme délicat des lèvres.
Même les lèvres sèches ou fissurées, ainsi que les ridules du pourtour de la bouche, apprécient le pouvoir régénérant du baume pour les lèvres.
Le baume pour les lèvres redonne aux lèvres la douceur du velours et laisse un parfum
chaud et fleuri pendant longtemps.

98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.

PARFUM
Dénué
d’allergènes

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
51 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

Résultat des tests sous contrôle dermatologique : application une fois par jour pendant 21 jours consécutifs sur le visage
par 21 volontaires adultes féminins d’âge moyen de 50 ans, compris entre 23 et 67 ans et ayant tous types de peau mais
sensible au niveau du visage, le produit GEL DOUCHE NEUTRE n’a présenté́ cliniquement aucune réaction d’intolérance cutanée et subjectivement, évalué par les volontaires, aucune manifestation d’inconfort rapportée. Ces données permettent de
conclure à :
• Une très bonne tolérance cutanée globale sur la peau du visage sensible.
• Une très bonne acceptabilité́ cosmétique avec 95% d’opinions favorables. Tous les volontaires ont jugé que le produit avait
un bon pouvoir nettoyant, qu’il laissait la peau douce, qu’il ne provoquait pas de tiraillement et qu’il ne piquait pas les yeux
et la plupart d’entre eux ont jugé que le produit apportait une sensation de confort.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 4 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 2 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

- Fleurs d’oranger : hydratante et calmante
- Aloe vera : adoucissant et astringent

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez une petite quantité de gel lavant sur un gant ou le creux
de la main et faire mousser. Savonnez généreusement sur le visage, le corps, les cheveux, puis
rincez abondamment à l’eau claire.
d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

Extrait de bave d’escargot 51% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de fleur de tournesol : protège et hydrate
Huile de ricin : adoucissante et réparatrice
Glycérine végétale : adoucissante et hydratante

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez sur les lèvres plusieurs fois par jour ou selon les besoins.
Soin de base pour le maquillage des lèvres. Pour protéger le contour des yeux (irritations dues aux
sécrétions lacrymales) ou pour soigner les ailes du nez irritées en cas de rhume.

EFFICACITÉ PROUVÉE
Testée sous contrôle dermatologique
EXISTE EN :
Tube : 200 ml
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INGRÉDIENTS : Eau, eau de fleurs d’oranger bio*, base lavante d’origine naturelle, mucus/bave d’escargot bio*, extrait d’aloe
vera bio*, gélifiant d’origine naturelle, système de conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Tube : 15 g

INGRÉDIENTS : Huile de fleur de tournesol* et bave d’escargot*, émollients d’origine naturelle, glycérine, huile de ricin,
système de conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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E AU M I CE LLAIRE

CR ÈME COR PS

SOI N D ÉMAQU ILLA NT V ISAGE & YEU X

S O I N R É PAR AT E UR & R É G É N É R AN T

Indispensable dans votre rituel beauté, notre eau micellaire nettoie délicatement vos yeux,
vos lèvres, et votre visage de toutes traces de maquillage, de poussière et d’impuretés au
quotidien. Elle vous apporte douceur et fraîcheur. Utilisez notre eau micellaire pour vous
démaquiller et vous débarrasser de toutes les impuretés présentes sur votre visage en fin
de journée. Les micelles 100 % d’origine végétale constituées de tensio-actifs agrippent les
salissures pour retrouver une peau nette, débarrassée des impuretés d’origine extérieure
(maquillage, poussières, et pollution) et d’origine physiologique (sueur, cellules mortes, sébum). Enrichie en bave d’escargot et en aloe vera, elle permet également de nettoyer et
rafraîchir son visage le matin au réveil. Pas besoin d’une lotion tonique, utile après une huile
ou un lait démaquillant.

De composition très douce et non grasse, cette crème peut s’appliquer sur l’ensemble du
corps. Elle contribue à restaurer une bonne hydratation cutanée à laquelle s’ajoutent des
propriétés astringentes, adoucissantes et protectrices grâce au mucus d’escargot et à l’aloe
vera. Elle nourrit en profondeur l’épiderme grâce au beurre de karité riche en acides gras et
vitamine E afin d’assouplir et de régénérer les peaux sèches et ainsi contribuer à une restructuration cutanée qui donne un effet « seconde peau » laissant la peau douce et souple.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
50 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
5 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 5 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 2 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

- Fleurs d’oranger : hydratante et calmante
- Aloe vera : adoucissant et astringent

Extrait de bave d’escargot 50% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Aloe vera : adoucissant et astringent
Complexe d’algues : hydratant et effet « seconde peau »
Beurre de karité : nourrissant et relipidant
Vitamine E : antioxydante

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez sur tout le corps après la douche ou le bain, la crème
corps régénérante s’emploie aussi souvent que nécessaire. Appliquez par larges mouvements
circulaires en massant jusqu’à parfaite pénétration. Insistez si besoin sur les zones très sèches
(coudes, genoux, pieds).

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez à l’aide d’un coton sur le visage, les yeux et les lèvres.
Laissez quelques secondes que les micelles fassent leurs effets et décollent les corps gras du
maquillage. L’eau micellaire démaquillante nettoie votre peau en douceur et ne nécessite pas de
rinçage.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Flacon : 200 ml
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INGRÉDIENTS : Eau, eau de fleurs d’oranger bio*, base lavante d’origine naturelle, mucus/bave d’escargot bio*, extrait d’aloe
vera bio*, gélifiant d’origine naturelle, système de conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Tube : 200 ml

INGRÉDIENTS : Extrait de mucus/bave d’escargot*, émollients et émulsionnants d’origine naturelle, glycérine, beurre de
karité*, extrait d’aloe vera*, extrait d’algue brune, parfum 100 % d’origine naturelle, système de conservateur.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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RÉPARER

SAVON B IO AM ANDE DO UC E

HÉLIX ARTICULE

PU R I FI AN T & A PA ISA NT

S O UP L E S S E & M O B I L I T É DE S ART I CUL ATI O NS

Le savon bio amande douce allie notre bave d’escargot avec l’huile d’amande douce, le
beurre de karité, l’huile d’olive, ainsi que des inclusions de fleurs de calendula qui amènent
toute la délicatesse dont votre peau à besoin. Respectueux des peaux fragiles avec son
surgras naturel suite à notre saponification à froid, c’est le savon idéal pour toute la famille
y compris les futures mamans et les bébés.
Il nettoie en douceur et soulage toutes les peaux mêmes les plus sensibles et réactives.

L’Hélix-articule est formulé à base de bave d’escargot qui améliore la souplesse des articulations grâce à 3 principales actions :
• Action réparatrice grâce à l’allantoïne.
• Action régénérante grâce à l’acide glycolique qui nourrit et hydrate le cartilage. Le collagène et l’élastine veillent à la souplesse de l’articulation.
• Action antioxydante : les vitamines A, C et E libèrent leurs actifs anti-radicaux. Ils ont un
pouvoir protecteur et anti-inflammatoire.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
81 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
11 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

Associé à notre complexe végétal à base de bouleau riche en silicium, il est bon pour les
articulations et il augmente l’action des antioxydants permettant ainsi d’éviter le stress oxydatif causé par les radicaux libres. Le bourgeon de cassissier contribue au maintien des
articulations, au fonctionnement et à la flexibilité des articulations. Le bourgeon de pin à
crochets bio participe au maintien d’une bonne ossature et surtout à la santé des os et
des cartilages. Le frêne participe au maintien des fonctions articulaires à tous les niveaux
(colonne vertébrale, cervicale, dorsale ou lombaire, hanche, genou, pied, main). La prêle
des champs, riche en silice, permet de faciliter la constitution et la santé des articulations
et des os.

UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 7 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

POIDS :
Environ 100g
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Extrait de bave d’escargot 11% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile d’amande douce : apaisante, adoucissante
Huile de beurre de coco : moussante, onctueuse
Huile de tournesol : adoucissante, astringente
Eau de sureau noir : anti-oxydante, calmante
Beurre de karité : nourrissant, et hydratant
Huile d’olive : apaisante, émolliente

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

CONSEILS D’UTILISATION : 40 gouttes par jour (20 gouttes le matin et 20 gouttes le soir)
directement sous la lange ou dilué dans un peu d’eau (peu minéralisée), en dehors des repas,
pendant 21 jours. Ce produit est un complément alimentaire. Ne peut se substituer à un
régime alimentaire varié et à un mode de vie sain. L’emploi chez les personnes sous traitement
anticoagulant est déconseillé. Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.
À conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

CONSEILS D’UTILISATION : Bien faire mousser le savon dans ses mains ou avec une éponge
naturelle, appliquer sur le corps, le visage, les cheveux, toilette intime incluse. Tous nos savons
sont en surgras naturels, ils protègent le film lipidique de votre peau indispensable pour la
souplesse et l’hydratation de l’épiderme. Pour une durée optimale de votre savon (en moyenne
32 douches) nous vous conseillons d’utiliser un porte-savon permettant l’écoulement de l’eau.

INGRÉDIENTS : Huile de tournesol*, huile de coco*, eau de fleurs de sureau*, hydroxyde de sodium, beurre de karité*, huile
d’olive*, huile essentielle de pamplemousse*, extrait de mucus/bave d’escargot*, argile, fleur de calendula*, système de
conservateur. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

EXISTE EN :
Flacon : 30 ml

INGRÉDIENTS : Sève de bouleau* (394mg), extrait hydroalcoolique glycériné de cassissier* (286mg), extrait hydroalcoolique
glycériné de pin à crochets* (214,5mg), extrait hydroalcoolique de frêne élevé* (214,5mg), extrait hydroalcoolique de prêle
des champs* (214,5mg), protéines d’escargot* (28,6mg), jus d’argousier* (20,7mg). Additifs : alcool*.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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PROTÉGER

CR ÈME SOLAIR E AGATHE SUN
NON TEINTÉE
Si vous cherchez une protection efficace contre les méfaits du soleil et sans ingrédients
controversés pour leurs nocivités envers votre peau et l’environnement, découvrez notre
crème solaire certifiée bio COSMOS à la bave d’escargot.
La gamme Agathe Sun® n’utilise aucun des filtres chimiques fortement suspectés d’être
des perturbateurs endocriniens pour l’homme et écotoxique pour l’environnement aquatique (Exp : blanchissement des coraux).
Notre formulation issue des dernières avancées en recherche biologique, résiste à la baignade, et est non grasse, ne colle pas. Enrichies en extrait de bave d’escargot pour l’action
cicatrisante et régénérante de l’allantoïne ainsi que pour ces vitamines E & C naturellement
présentes elles aussi dans notre extrait de bave d’escargot, nos crèmes solaires permettent
d’apaiser la peau du stress oxydant en réponse à l’inflammation due à l’exposition solaire.

SPF

50+

PROTÉGER

98.8 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
20 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
22 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.
SPF

50
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez uniformément sur la peau et renouvelez l’application
après la baignade. Au-delà de 10 min d’exposition, une protection solaire est indispensable. Éviter
les expositions entre 12h-16h. Se couvrir est la meilleure des protections. Choisir un SPF élevé et
aucune exposition solaire avant 36 mois.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 50 g

48

Avec Mademoiselle Agathe, la nature nous gâte !

INGRÉDIENTS : Snail secretion filtrate aqua extract*, dicaprylyl carbonate, titanium dioxide, glycerin, aqua, caprylic/
capric triglyceride, simmondsia chinensis seed oil*, polyglyce- ryl-3 diisostearate, coconut alkanes, poly- glyceryl-2
dipolyhydroxystearate, polyhy- droxystearic acid, stearic acid, calophyllum inophyllum seed oil*, magnesium sulfate, sodium
chloride, xanthan gum, aluminium hydroxide, sodium levulinate, glyceryl ca- prylate, alumina, coco-caprylate/caprate, sodium
anisate, aloe barbadensis leaf juice powder*, levulinic acid, citric acid, sodium benzoate, tocopherol.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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PROTÉGER

SPF

50+

PROTÉGER
PURIFIER

C RÈ M E S O LAIRE AGATH E S UN

SAVON BIO MENTHE

TE I NTÉE

F R AI S & APAI SAN T

Si vous cherchez une protection efficace contre les méfaits du soleil et sans ingrédients
controversés pour leurs nocivités envers votre peau et l’environnement, découvrez notre
crème solaire certifiée bio COSMOS à la bave d’escargot.
La gamme Agathe Sun® n’utilise aucun des filtres chimiques fortement suspectés d’être
des perturbateurs endocriniens pour l’homme et écotoxique pour l’environnement aquatique (Exp : blanchissement des coraux).
Notre formulation issue des dernières avancées en recherche biologique, résiste à la baignade, et est non grasse, ne colle pas. Enrichies en extrait de bave d’escargot pour l’action
cicatrisante et régénérante de l’allantoïne ainsi que pour ces vitamines E & C naturellement
présentes elles aussi dans notre extrait de bave d’escargot, nos crèmes solaires permettent
d’apaiser la peau du stress oxydant en réponse à l’inflammation due à l’exposition solaire.

Le savon Bio Menthe combine notre bave d’escargot, avec le beurre de karité, l’huile d’olive,
l’huile de coco, ainsi que nos huiles essentielles de menthe douce et poivrée. Il apporte cette
formidable sensation tonifiante et vivifiante tant recherchée l’été. Et offre à votre corps une
agréable fraicheur mentholée sur la peau.

99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
81 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique.
9 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.

98.8 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
20 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
19 % d’extrait de bave d’escargot bio récoltée à la main.
UN COCKTAIL EXCLUSIF DE 6 ACTIFS AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES :

-

SPF

50
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez uniformément sur la peau et renouvelez l’application
après la baignade. Au-delà de 10 min d’exposition, une protection solaire est indispensable. Éviter
les expositions entre 12h-16h. Se couvrir est la meilleure des protections. Choisir un SPF élevé et
aucune exposition solaire avant 36 mois.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main

EXISTE EN :
Airless : 50 g
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Extrait de bave d’escargot 9% : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Huile de beurre de coco : moussante, onctueuse
Huile de tournesol : adoucissante, astringente
Beurre de karité : nourrissant, et hydratant
Huile d’olive : apaisante, émolliente
Menthe, menthe douce, menthe poivrée : tonifiantes, stimulantes

CONSEILS D’UTILISATION : Bien faire mousser le savon dans ses mains ou avec une éponge
naturelle, appliquer sur le corps, le visage, les cheveux, toilette intime incluse. Tous nos savons
sont en surgras naturels, ils protègent le film lipidique de votre peau indispensable pour la
souplesse et l’hydratation de l’épiderme. Pour une durée optimale de votre savon (en moyenne
32 douches) nous vous conseillons d’utiliser un porte-savon permettant l’écoulement de l’eau.

d’extrait de bave d’escargot
récoltée à la main
INGRÉDIENTS : Snail secretion filtrate aqua extract*, dicaprylyl carbonate, titanium dioxide, glycerin, aqua, caprylic/
capric triglyceride, simmondsia chinensis seed oil*, polyglyce- ryl-3 diisostearate, coconut alkanes, poly- glyceryl-2
dipolyhydroxystearate, polyhy- droxystearic acid, stearic acid, calophyllum inophyllum seed oil*, magnesium sulfate, sodium
chloride, xanthan gum, aluminium hydroxide, sodium levulinate, glyceryl ca- prylate, alumina, coco-caprylate/caprate, sodium
anisate, aloe barbadensis leaf juice powder*, levulinic acid, citric acid, sodium benzoate, tocopherol.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

POIDS :
Environ 100g

INGRÉDIENTS : Huile de coco*, huile de tournesol*, eau de fleurs de sureau*, hydroxyde de sodium, beurre de karité*, huile
d’olive*, huile essentielle d’orange douce*, huile essentielle de menthe douce*, huile essentielle de menthe poivrée*, extrait
de mucus/bave d’escargot*, menthe*. * Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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HÉ L IX RE S P IRE
APAI SE L ES VOIES R ESP IR ATOIR ES
Performant et surtout mieux veillant pour l’organisme et sans effets secondaires,
Hélix respire agit sur l’ensemble des défenses immunitaires des voies respiratoires. Le
soulagement des voies respiratoires en intersaisons, et plus particulièrement en périodes
froides et humides, est permis par notre complexe 100% naturel à base de bave d’escargot
et de plante. À utiliser dès les premiers signes tels que : la gorge irritée, l’éternuement, le
nez qui coule, etc.
L’Hélix respire est formulé à base de bave d’escargot grâce à ses propriétés antispasmodiques sur les voies respiratoires. André Jean CHRESTIEN, Docteur à Montpellier, explique
à propos du mucus d’escargot « Depuis 50 ans que j’exerce la médecine, je n’ai pas trouvé
de remède plus efficace que les escargots contre les irritations de la poitrine». L’activité
mucolytique et bactériologique sur l’arbre bronchique démontrée par les travaux de Quevauviller en 1957 a permis la mise sur le marché d’un sirop antitussif encore commercialisé
aujourd’hui, et a démontré son effet broncho-relaxant qui fait intervenir une libération de
prostaglandine E2.
Associé à notre complexe végétal à base de thym qui traditionnellement est utilisé pour
le traitement des troubles respiratoires. Le thym à des propriétés apaisantes pour la
gorge et les voies respiratoires, il facilite la respiration et contribue à la santé du tractus
respiratoire. Il a des propriétés apaisantes et soulage la gorge, le pharynx et les cordes
vocales. Les bourgeons d’églantier aident à combattre les affections ORL et pulmonaires,
ils permettent de renforcer les défenses immunitaires de l’organisme. Le bourgeon de
charme traditionnellement utilisé sur la sphère ORL et le système respiratoire contribue à
faciliter la respiration et le fonctionnement normal des bronches et des poumons.

NOS RECHERCHES
SCIENTIFIQUES

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

CONSEILS D’UTILISATION : 40 gouttes par jour, à diluer dans un peu d’eau (peu minéralisée),
en dehors des repas, pendant 21 jours. Ce produit est un complément alimentaire. Ne peut se
substituer à un régime alimentaire varié et à un mode de vie sain. L’emploi chez les enfants de
moins de 12 ans et chez les femmes enceintes est déconseillé. À conserver à l’abri de la chaleur
et de la lumière. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

EXISTE EN :
Flacon : 30 ml
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INGRÉDIENTS : Extrait hydroalcoolique de thym* (429mg), extrait hydroalcoolique glycériné de charme* (286mg), extrait
hydroalcoolique glycériné d’églantier* (214,5mg), protéines d’escargot* (28,6mg); Additifs : eau, alcool*.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
www.mademoiselle-agathe.com
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NOS RECHERCHES SCIENTIF IQUES

L E S B IE NFAI TS D E LA BAVE
D’ E SCA RGOT CONFIRMÉS
PA R L A SCI E NCE

+ de 100 autres
protéines et peptides
détectés, dont une
trentaine déjà identifiés

Mise en évidence des protéines présentes dans notre extrait de bave
d’escargot par spectrométrie de masse et chromatographie.
Il est très important pour Mademoiselle Agathe d’amener une grande traçabilité des produits (lieu d’élevage,
conditions de récolte, principe d’extraction, etc.), mais aussi d’apporter une démarche scientifique avec nos
propres données sur NOTRE propre extrait de bave d’escargot. Pour ce faire, nous avons mandaté le Muséum
d’histoire naturelle de Paris en 2018 et l’université de Rouen Normandie en 2019 et 2020 pour une série
d’analyses scientifiques. Passé sous la loupe du microscope, nous avons découvert, à ce jour, plus d’une
trentaine de protéines qui ont toutes un rapport avec la peau. Ce qui en fait un actif cosmétique tout à fait
exceptionnel pour la santé de l’épiderme humain.

PROTÉINES MAJORITAIRES

CONCLUSIONS

Dans ce travail, nous avons montré que l’extrait de bave d’escargot des cosmétiques Mademoiselle
Agathe contient des protéines qui jouent un rôle au niveau du développement, du maintien ainsi que
de la cicatrisation de la peau.
Fait intéressant, les composés oxygénés présents tels que la vitamine D qui ont une fonction
essentielle sur la bonne santé de la peau, n’avaient jamais été mis en évidence.
Plus d’information sur https://www.mlle-agathe.fr/pages/nos-recherches-scientifiques.

Hémocyanine
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Actine

Tubuline

www.mademoiselle-agathe.com
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RECHERCHE EN CHROMATOGRAPHIE

L A Q UA L I TÉ
P R OTÉ O MI QU E
DE N OTR E E XTR AI T

Il aura donc fallu attendre les résultats d’une série de 4 études
scientifiques pour voir naître l’hélicithérapie.

30.32 min
28.48 min 29.36 min
27.56 min
31.05 min
28.60 min 29.82 min 30.96 min 32.15 min
31.67 min
28.93 min 30.03 min

1910018 TIC +

33.39 min

30.32 min

29.18 min
29.79 min
30.14 min

L’approche non ciblée des métabolites secondaires a permis d’observer la présence de petites protéines
tels que des lipides, des bases nucléiques, des alcaloïdes, et des flavonoïdes. L’identification de composés
oxygénés comme la vitamine D (Vitamin D3, D4, Ergosterol) qui joue un rôle prépondérant dans le
renouvellement de la peau, protège la peau des radicaux libres, essentielle pour la cicatrisation et soutient la
fonction immunitaire de la peau.

EIC 368.3

32.15 min
31.34 min
EIC 366.3

31.34 min
30.14 min
30.75 min

29.18 min

31.75 min
EIC 380.3

30.72 min

28.48min
min
28.36

CONCLUSIONS

31.05 min

32.21 min
32.53 min

33.85
33.89 min
min
EIC 382.3

33.42 min
30.71 min 31.97 min
30.11 min
33.03 min
31.75 min
27.70 min 28.64 min29.54 min
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29.61 min

31.23 min

Mise en évidence également de composés tels que l’acide urique au propriété anti-oxydantes, les
coumarines (de la famille des polyphénols) aux propriétés anti-âge et anti-inflammatoire ainsi que la
valine aux propriétés antibactériennes.
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www.mademoiselle-agathe.com
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Ce qu’en pensent
nos clients*
* Sondage effectué en ligne sur 1250 personnes du 28 juin au 19 juillet 2019.

Pour plus de 97 % de nos clients,
la première qualité de nos soins
est l’efficacité.
Efficacité après 1 semaine à 1 mois d’utilisation biquotidienne.

Plus de 96 % de nos clients sont prêts
à nous recommander ou
nous ont déjà recommandés.

ILS ONT TESTÉ
POUR VOUS !
Retrouvez des centaines de témoignages clients
et l’avis de blogueuses sur notre site Internet

www.mademoiselle-agathe.com
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PAIEMENT

www.mademoiselle-agathe.com

SIMPLE

AVANTAGEUX

En quelques clics, vous pouvez passer
une commande en créant un compte client web ou
sans compte donc sans mot de passe,
puis choisissez vos produits et validez votre
commande... En toute facilité. Si vous rencontrez un
problème pour commander, n’hésitez pas
à nous contacter au 02 43 38 21 21.

En créant votre compte client, vous serez
récompensé lors de votre anniversaire,
vous serez averti de promotions par notre
newsletter (jamais plus de 2 mails par mois),
vous pouvez recevoir des échantillons
de nos produits, et vous bénéficiez
du service satisfait ou remboursé.

3 MODES DE PAIEMENT 100 % SÉCURISÉS

CARTE BLEUE : par la plate forme
e-transaction du Crédit Agricole 100 %
sécurisée, vos données bancaires ne
sont jamais connues.

PAYPAL : simple, rapide et sécurisé,
plus besoin de ressaisir les numéros
de votre carte bancaire pour faire un
achat en ligne.

CHÈQUE BANCAIRE : vous pouvez
commander en ligne et choisir de nous
envoyer un chèque avec votre n° de
commande. Nous traiterons celle-ci
aussitôt que nous aurons reçu votre
chèque.

LIVRAISON EN 48 H PAR COLISSIMO
En choisissant de commander par internet plutôt que par
courrier, vos produits seront chez vous beaucoup plus
rapidement. L’acheminement de votre commande par
courrier est long, la prise en compte de votre commande
en est retardée.

En commandant par internet, vous recevez vos
produits sous 48h, les commandes passées
après 12h partent le lendemain (hors weekend et jours fériés).

www.mademoiselle-agathe.com
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Le saviez
vous ?
L’Escargot était présent sur terre plus de 200 millions d’années avant les 1ers dinosaures.
L’Escargot est capable de déplacer 170 fois son propre poids.
L’Escargot peut avancer sur le tranchant d’une lame de rasoir sans se couper grâce à son mucus.
L’Escargot a besoin d’un accouplement qui peut durer une douzaine d’heures.

ET BIEN PLUS ENCORE...

SERVICE CLIENT - 02 43 38 21 21
ZA BEL AIR - 72500 LUCEAU - FRANCE

www.mademoiselle-agathe.com

MADE IN FRANCE

Suivez-nous et participez
à nos jeux-concours

Adresse : SAS GP DIFFUSION - ZA DE BEL AIR - Le Clos des Haies - 72500 LUCEAU - FRANCE - Tél. 02 43 38 21 21
GP Diffusion - SARL au capital de 55 550 EUROS - SIRET 33979912400039 - NAF : 2042Z - Crédits photos : www.stock.adobe.com - Petits-Boudins

L’Escargot possède entre 15 000 et 20 000 dents.

