Des produits Made In France !

1ère gamme de cosmétiques
bio à la bave d’escargot

Une cosmétique révolutionnaire bio-dynamisée et sans allergène !

Mlle Agathe vous propose une gamme de crèmes et de soins pour le visage et le corps à la bave d’escargot.
La gamme Mlle Agathe est certifiée biologique !
Pourquoi la bave d’escargot en cosmétique ?

D’où viennent ces fameux escargots ?

Les propriétés de la bave d’escargot, sont un véritable trésor de la nature. L’escargot a la capacité de s’auto-guérir et de
s’auto-régénérer grâce à sa sécrétion. Un escargot qui casse sa coquille la reconstituera totalement en quelques jours. La
bave d’escargot est utilisée depuis plusieurs décennies dans des sirops pour la toux, certaines pommades antibiotiques.
Mais la découverte de ses propriétés en cosmétique fut mise à jour par des analyses effectuées en laboratoire sur la bave
d’Asper Muller (Escargot Gris) et elles ont démontré que ce gastéropode produisait de très nombreux principes actifs
bénéfiques pour la peau. La gamme cosmétique de Mlle Agathe utilise une bave soumise à un processus de purification et
de concentration.

Mlle Agathe élève ses escargots « Gros Gris » entre la Drôme
et l’Ardèche au cœur de domaines viticoles aux terroirs
exceptionnels. En 2007, l’élevage devient le premier
producteur Français d’escargots « Gros Gris » labellisé en
agriculture biologique.

La bave d’escargot présentée sous forme de crème cosmétique est organique, naturelle et hypoallergénique. Elle ne contient
pas de colorant, n’est pas grasse et s’absorbe rapidement.
Son efficacité a été prouvée pour : les cicatrices, les brûlures, les tâches de la peau, les verrues, les rides, l’acné,
les vergetures, les petites coupures.

Bien entendu, les escargots sont élevés dans le plus
grand respect de l’animal et en suivant un cahier des charges
de l’agriculture biologique.
Les équipes de Mlle Agathe sont de fervents représentants du
savoir-faire français puisque ce sont les seuls en France à
récolter la bave d’escargot manuellement.

Les produits cosmétiques de la gamme Mlle Agathe participent au respect et à la protection de la
peau puisqu’ils sont élaborés uniquement avec des composants sains, naturels, bios et avec le
maximum possible de bave d’escargot.
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