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Laurie Milliat-Desorgher : C’est une substance peu savoureuse, mais elle est excellente 
pour notre organisme : la bave d’escargot. Elle est utilisée de plus en plus dans les 
cosmétiques, car malgré son apparence répugnante, elle fait des miracles pour notre 
peau. Maria Pasquier, Adrien Noos et Laetitia Simoes. 
 
Voix off : (images d’escargots sur le visage d’une femme) Plus besoin de subir tout ça pour 
avoir une belle peau. Même si les japonaises raffolent de ces massages à l’escargot, 
l’idée, a depuis fait du chemin. En Vendée, Jean-Paul élève des escargot pour le 
secteur alimentaire depuis 25 ans. Chaque année, son exploitation familiale produit un 
million de ces petits gastéropodes, et c’est à force de les manipuler que Jean-Paul en 
a découvert les vertus. 
 
Jean-Paul Royer : On s’appercevait que quand on avait des coupes, la coupe 
guerissait très très vite, et ça rend les mains très douces. 
 
Voix off : Résultat, il y a deux ans, l’entreprise choisit de diversifier son activité. Jean-Paul 
et ses fils ont eu l’idée de récolter la bave d’escargot pour en faire des cosmétiques. 
Dans ces pots de crème, 30% de bave d’escargot fraîche, et 100% de propriétés 
beauté : allatoïne, collagène, elastine, acides glycoliques, vitamines A et C. Et oui, la 
bave d’escargot contiendrait tout cela, pour lutter contre les rides, les vergetures, les 
tâches, les points noirs, mais aussi pour hydrater, cicatrise ou encore protéger la peau. 
 
Au salon de l’agriculture pour la toute première fois, la bave d’escargot est sous les 
feux de la rampe, les fils de Jean-Paul sont là pour chasser les clichés. 
 
Sébastien Royer : On mange de l’escargot, alors pourquoi pas se mettre de la bave 
d’escargot sur le visage. Il y a un petit recul, puis finalement quand on explique les 
propriétés qu’il y a dans la bave, tout de suite les gens l’acceptent.  
 
Voix off : Et ça marche, les visiteurs ont l’air plutôt séduits : 
Visiteur 1 : C’est très frais, et ça ne fait pas peur parce que ça sent bon. 
Visiteur 2 : Franchement elles sont super bien, ça sent super agréable. 
 
Voix off : Comptez de 20 à 40  euros pour une crème à l’escargot. En un an, il s’en est 
déjà vendu plus de 7 000. 
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