
NOUVEAUTÉS

Information presse

PERDRE 
LES EAUX

Elle est là comme une telle évidence, simplement à portée de robinet, qu’on ne se 
rend pas suffisamment compte à quel point l’eau est notre bien le plus précieux. 
Les bouleversements climatiques que nous sommes malheureusement amenés 

à affronter dans les prochaines années nous obligeront sans doute à reconsidérer son 
importance et à l’utiliser avec davantage de parcimonie. C’est d’ailleurs un bon réflexe 
qu’on peut d’ores et déjà adopter en intégrant de plus en plus de produits anhydres 
dans notre salle de bains. Bien sûr, cela ne sauvera pas la planète mais chaque geste 
compte, ne dit-on pas, à propos d’eau justement, que les petits ruisseaux font les grandes 
rivières ? Cette fois, c’est Gamarde qui apporte sa pierre à l’édifice et pour la 
marque spécialiste des soins dermo cosméthic bio depuis sa naissance en 2006, 
cette contribution a été un véritable challenge : comment préserver sa légendaire 
efficacité… en s’affranchissant de son incontournable ingrédient qu’est l’eau de 
Gamarde ?!

Pas de quoi effrayer pour autant son service Recherche & Développement qui s’est 
imposé pour ce projet un cahier des charges des plus ambitieux. Si imaginer des 
formules adaptées aux peaux sensibles et délicates est toujours un postulat de départ 
pour la marque lotoise, elle tenait également à ce que ces nouveaux soins soient aussi 
certifiés bio, vegan, 100% d’origine naturelle. Faisant l’impasse sur les conservateurs et 
les colorants de synthèse, les parfums, les huiles essentielles, le savon… ses solides 
s’appuient exclusivement sur des ingrédients hautement qualitatifs et à la parfaite 
traçabilité. Hautement concentrés puisque ne contenant rien d’autre que des 
ingrédients véritablement actifs, ils s’imposent comme véritables soins à même de 
dorloter la peau comme les cheveux.  

Efficaces avant tout, ils n’oublient pas pour autant de se montrer très agréables à 
utiliser, grâce notamment à leur parfaite consistance et leur forme sphérique offrant une 
prise en main très intuitive. Ajoutez à cela un soin tout particulier apporté à l’éco-
conception (packaging recyclable en carton 100% fabriqué à partir de fibres 
recyclées, Imprimeur certifié Imprim’Vert…) et vous avez face à vous un projet 

d’une parfaite cohérence, respectant en chaque instant les valeurs de Gamarde. 
Au final, et plus encore que de simplement permettre de consommer un peu moins 

d’eau, la cosmétique solide est surtout la meilleure manière de s’affranchir de tous 
les tubes en plastiques qui trouvent d’ordinaire place sur le rebord de notre douche 
ou de notre lavabo. Ou comment faire d’une pierre deux coups…

DERMO-SHAMPOOING DOUCHE
Les 2 en 1 sont toujours un exercice périlleux pour une marque de cosmétique car il 
est forcément délicat de trouver le bon équilibre pour apporter à la fois satisfaction 
sur la peau et les cheveux. En l’occurrence, la galénique solide rend cela plus aisé 
car cela permet d’avoir 2 fois plus de matière active que dans une formule liquide… 
et donc une action plus significative. Aloe Vera bio, Argile blanche, huile 
végétale de Tournesol bio, Tocophérol… ce solide peut compter sur ses 100% 
d’ingrédients d’origine naturelle pour laisser la peau douce et nourrie tout en 
rendant les cheveux brillants et faciles à coiffer. Facile à rincer, sa mousse fine 
et crémeuse respecte l’équilibre cutané, pour le bonheur des épidermes délicats.

DERMO-EXFOLIANT CORPS 
Un exfoliant solide se présentant sous la forme d’un pain légèrement granuleux, de 
prime abord, ce n’est pas ce qui rassurera le plus les peaux délicates ! Qu’elles 

franchissent cet a priori car dès la première utilisation, elles ne pourront qu’admettre 
que c’est avec la plus grande délicatesse que ce gommage corporel débarrasse la 
peau des cellules mortes qui viennent altérer sa douceur. Sa recette certifiée bio 
et vegan se distingue en affichant fièrement 100% d’ingrédients d’origine 
naturelle, parmi lesquels les doux grains de noyaux d’Abricots bio ou bien 
encore de Perlite qui laissent la peau lissée et nette. C’est d’autant plus 

notable que l’Aloe Vera bio et l’huile de Tournesol bio agissent de concert en 
parallèle pour apporter un maximum d’hydratation.
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LES PRODUITS GAMARDE 
SONT DISPONIBLES EN PHARMACIE

NOUVEAU
Dermo-Shampooing Douche 
Gamarde 
Pain 109ml, 8€80

NOUVEAU
Dermo-Exfoliant Corps 
Gamarde 
Pain 93ml, 7€70
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