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Royer Cosmétique présente 1 crème
visage en flacon en verre de 50 ml,
un lait corporel en flacon pompe en
verre de 100 m', 1 crème mains et
une pour les pieds, en flacon pompe
en verre de 50 ml Les produits,
mixtes, applicables de jour comme
de nuit, sont garantis sans paraben

ROYER,
COSMETIQUE

CHANGER DE PEAU
POUR SORTIR DE
SA COQUILLE !

Maison Royer,
producteur vendéen
d'escargots IOU 9?-
biologiques, a fait du
gastéropode la
coqueluche des
pharmaciens.

n cosmetique, ne\ous iie'/, pas aux apparences,
mais au for intérieur ! T/escargot renferme un
pouvoir dc séduction redoutable : sa bave.
Antioxydante, régénérante, réparatrice, cura-
tive, elle remédie à tous types d'affections
cutanées.
Riche en principes actifs naturels, le mucus
du « gros gris » regorge d'allantoïne, collagène,
élastine, acide glycolique; sans oublier dcs
vitamines A et C. Leurs vertus hémostatiques
ct rn dratantcs ont invité Sébastien ct ( )livier
Royer, éleveurs d'hélix pour le compte cle 150
restaurants dans lout le Pays de Loire, à ra\ il-
les épidémies en plus de gâter les estomacs :
« ( )n s'est rendu compte que la bave d'escargot
avait dcs propriétés cicatrisantes. On l'a fait
analyser ; au vu des résultats ct de notre envie
de nous lancer de nouveaux délis, on a décidé
de créer une gamme cosmétique. 7000 pots
ont été vendus la première année. » Leur phi-
losophie : proposer une offre ciblée. La gamme

comprend trois crèmes : une pour le visage,
anti rides, aux effets tenseurs (,'59,50 €), une
pour les mains, nourrissante et protectrice
(19,90 C) ; la dernière, pour les pieds (19,90 C),
leur redonne douceur et souplesse ; sans
oublier un lait corporel hydratant (29,90 C),
idéal pour les femmes enceintes dans la pré-
\ention des vergelures.
Un corps soigné dans un esprit du terroir ! La
démarche de Royer Cosmétique s'inscrit dans
une logique écologique durable. Le procédé
d'extraction, doux ct unique, préserve l'inté-
grité des mollusques. Au préalable lavés,
désinfectés et rincés, on les place ensuite dans
un filet, où, brassés, ils ba\ent. Doublement
filtré, passé aux ra> ons UV, le visqueux nectar,
dépourvu de ses bactéries, rejoint le labora-
toire du façonnier pour changer dc peau et
celle de ses adeptes. Par Alexandre Lejeune
www. maisonroyer.fr
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