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La bave d'escargot : nouveau remède pour garder votre peau
jeune et fraîche
Votre peau requiert plus de soin et vous aimeriez lutter contre les rides ? Les cosmétiques conventionnels
ne vous paraissent pas efficaces ? La bave d'escargot est peut-être ce qu'il vous faut.

Au Japon, les femmes ont compris les bienfaits de la bave d'escargot sur leur peau depuis deux ans
déjà. La tendance était alors de laisser le petit animal ramper sur le visage, afin de profiter des sécrétions
occasionnées. Il semblerait que certains labels de cosmétiques en Europe aient aussi décidé d'incorporer
la bave d'escargot dans leurs produits.

Les vertus de la bave d'escargot sont peu connues, mais nombreuses. Ainsi, en appliquer sur la peau aide
à lutter contre le vieillissement, le dessèchement et les imperfections. La sécrétion aide aussi la peau à
cicatriser et répare les tissus, tout en lui accordant de la souplesse. Tout ceci est possible grâce à l'allantoïne,
le collagène, l'acide glycolique, l'élastine, ainsi que les vitamines A et C contenues dans la bave.

La marque Maison Royer a décidé de surfer sur la vague de la bave d'escargot, en élaborant toute une
gamme de produits pour la peau. Une crème visage était déjà sur le marché depuis presque un an et
désormais, il est également possible de profiter des bienfaits d'un  lait corporel, d'une crème mains et d'une
crème pour les pieds.

Les produits faits à base de bave d'escargot de Maison Royer sont disponibles en pharmacie, ainsi que sur
le site du label. Leurs prix varient entre 19,90 et 39,50 euros. Soyez donc rassurés, vous n'aurez pas à vous
promener en ayant un gastéropode sur le visage, pour avoir une belle peau.
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