
L’INCONFORT DES PEAUX SENSIBLES ?

LES PRODUITS GAMARDE 
SONT DISPONIBLES EN PHARMACIE
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Ou tout du moins, échouent fort heureusement, grâce à l’action salvatrice de l’eau 
de Gamarde qui entend bien contrecarrer les velléités des rougeurs et autres 

sensations de tiraillements ! Une simple formalité pour ce soin à la composition très 
singulière, puisée, comme son nom le laisse deviner, à Gamarde, près de Dax. Cette 
belle région de Gascogne, appelée Chalosse, se situe sur un anticlinal, en bordure de 
massifs triasiques, riches en éléments soufrés et en roches salinières. Riche de son 
voyage à travers les roches géologiques, l’Eau Thermale de Gamarde-les-Bains 
se distingue par sa composition ô combien singulière, des caractéristiques 
minérales qui lui ont d’ailleurs permis de recevoir un avis favorable de 
l’Académie de Médecine en 1841. 

C’est dire si cela fait des décennies qu’elle est reconnue et appréciée, d’abord des 
curistes dans une station thermale jusqu’en 1926 qui en appréciaient le pouvoir 
en bains comme en cures de boissons. Réputée pour guérir les dermatoses, elle 
aidera notamment à la cicatrisation des grands brûlés lors de la première guerre 
mondiale. Un trésor de la nature mis plus largement encore à disposition du grand 
public à partir de 2006 avec le lancement en pharmacie des premiers soins dermo-
cosmétiques certifiés bio à base d’Eau Thermale de Gamarde-les-Bains. 

Des produits hautement qualitatifs et au juste rapport qualité / prix dont on 
apprécie les formules très complètes même si c’est avant tout dans sa forme la 
plus élémentaire qu’on se plaît à utiliser l’eau de Gamarde. On l’adopte sous la 
forme pratique d’un spray qu’on utilisera à notre guise, tantôt comme un simple 
brumisateur rafraîchissant, tantôt pour parfaire le démaquillage. Qui peut le plus peut 
le moins et si cette eau apaisante et anti-irritante est particulièrement recommandée 
pour les peaux délicates grâce à sa richesse en soufre, elle peut bien sûr être utilisée  
par toute la famille dès 3 ans. Un basique indispensable en somme, qu’on apprécie 
en été et lors de fortes chaleurs, mais plus globalement tout au long de l’année et 
dès lors qu’on sent sa peau prête à démarrer au quart de tour.  

SES PLANS 
TOMBENT 
À L’EAU !

Eau de Gamarde 
Spray 250 ml, 6€20
100ml, 4€60


