
ET SI JE T’AIME, 
PRENDS GAMARDE À TOI ! 

4 MASQUES POUR TOUS LES BESOINS

L’amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser ’’ ? C’est indéniable 
et on serait parfois tenté.e de dire qu’il en est de même de notre peau, qu’on 

ne sait pas non plus toujours bien comment canaliser. Sécheresse, imperfections, 
manque d’éclat… elle aussi nous joue parfois des mauvais tours ! Heureusement, 
les lois de la peau sont plus facilement prévisibles que celles du cœur et il suffit alors 
bien souvent de miser sur un bon masque visage pour changer la donne. Un soin SOS 
que l’on souhaite évidemment redoutablement efficace pour traiter fissa ces petits 
tracas cutanés tout en étant le plus sain et respectueux de notre épiderme comme 
de l’environnement. En la matière, on s’en remet les yeux fermés à l’expertise 
de Gamarde, la pépite dermocosmétique originaire du Lot. Depuis 2006, elle 
se distingue grâce à ses soins s’appuyant tout à la fois sur des formules 
100% d’origine naturelle misant sur des ingrédients certifiés biologiques aux 
bénéfices reconnus et sur la bienfaisante Eau Thermale de Gamarde-les-Bains. 

Hautement minéralisée et en parfaite affinité avec la peau, l’Eau Thermale de 
Gamarde-les-Bains peut se targuer de propriétés dermatologiques avérées, 
reconnues en 1841 par l’Académie de Médecine. Dermoprotectrice, apaisante 
et anti-irritante, elle se révèle être une véritable source de réconfort et cela pour 
toutes les peaux. Un ingrédient qu’on retrouve au cœur des nombreuses références 
proposées, au juste prix pour ne rien gâcher, par Gamarde, et tout particulièrement 
dans ces nombreux masques 100% d’origine naturelle et certifiés biologiques, à 
alterner ou mix&matcher selon les signaux envoyés par notre visage.

PEAUX DÉSHYDRATÉES 
10 minutes top chrono, c’est tout ce dont a besoin ce masque désaltérant pour venir 
redonner au visage toute l’hydratation qu’il réclame.  On peut compter pour cela sur sa 
formule certifiée biologique et 100% d’origine naturelle s’appuyant bien entendu sur 
l’Eau Thermale de Gamarde-les-Bains mais aussi sur l’Acide Hyaluronique dont on ne 
présente plus l’intérêt.

 Masque Crème Hydratation Active Gamarde - Tube 40ml, 15€30

TEINT IRRÉGULIER
Véritable synergie d’huiles essentielles astringentes et purifiantes (Lavande, Achillée 
Millefeuille, Origan et Clou de Girofle), ce masque rafraîchissant contient également de 
l’Argile blanche qui absorbe l’excès de sébum et élimine les impuretés. Grâce à l’action 
dermoprotectrice et apaisante de l’Eau Thermale de Gamarde-les-Bains, tout cela se 
fait en douceur.

 Masque Clarifiant Sébo-Control Gamarde - Tube 40ml, 13€

PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE
Testé sous contrôle dermatologique, ce masque sans parfum ajouté et sans conservateurs 
de synthèse destiné aux peaux sensibles et/ou à tendance atopique, hydrate, nourrit et 
diminue les sensations d’inconfort. Une formalité pour sa formule (Aloe Vera, amidon de 
Tapioca, beurre de Karité, extrait de Belle de Nuit, extrait de fleur de Coton, extrait de 
Magnolia) qui n’a pas son pareil pour atténuer les rougeurs et diminuer l’inconfort.

 Masque Réconfort Atopic Gamarde - Tube 40ml, 15€45

PEAUX MATURES
Pour raviver l’éclat et estomper les marques de fatigue, on opte sans hésiter pour ce 
masque concentré en huiles végétales réparatrices (Argan, Noisette) et en huiles 
essentielles tonifiantes (Orange, Cannelle) ainsi qu’en actifs végétaux oxygénants à 
l’instar de la Chlorophylle. Il est presque aussi efficace qu’une salutaire grasse matinée !

 Masque Réparateur Près-Âge Gamarde - Tube 40ml, 15€10

LES PRODUITS GAMARDE 
SONT DISPONIBLES EN PHARMACIE
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