La bave d'escargot : un allié beauté naturel
aux nombreuses vertus
Alors que les Français se tournent de plus en plus vers les cosmétiques naturels, un petit
animal révolutionne les produits de soin et de beauté : il s’agit de l’escargot, dont la
bave a des propriétés régénérantes et réparatrices exceptionnelles.
C’est pour faire profiter au plus grand nombre des bienfaits de la bave d’escargot qu’a
été créée la société Naturlmen, qui propose une vaste gamme de cosmétiques pour le
visage et le corps.

Les cosmétiques naturels : un fort pouvoir de
séduction
Les cosmétiques bio et naturels ont le vent en poupe : une étude du cabinet Kline prévoit
que, jusqu’en 2019, la croissance du marché mondial des cosmétiques naturels sera de
10% par an. En France, une personne sur trois achète déjà des cosmétiques bio selon la
société Kantar Worldpanel.
Cette tendance est révélatrice d’un véritable changement dans les habitudes de
consommation des Français, qui sont aujourd’hui plus attentifs à la composition des
produits qu’ils utilisent et qui recherchent avant tout des cosmétiques les plus sains et
les plus naturels possible.
Christine Dujardin a fondé le concept Naturlmen pour apporter une solution à ceux et
celles qui souhaitent bénéficier de soins de qualité, les plus naturels possible.
De 95% à 99% naturel (Herbagen) ou 100% bio (Dusahel), nos produits à base de
bave d’escargot permettent de conserver l’élasticité, la tonicité et la fermeté
de la peau.
Christine Dujardin, fondatrice de Naturlmen

Les multiples bienfaits de la bave d'escargot
La bave d’escargot est un ingrédient étonnant, qui possède de nombreux bienfaits
reconnus par les spécialistes. La bave sert au gastéropode à s’auto-régénérer en cas de
blessure : elle contient donc une enzyme naturelle, l'allantoïde, qui a de puissantes
vertus cicatrisantes et régénérantes, et qui est aussi adoucissante et apaisante.
Elle est également composée de collagène et d’élastine, qui permettent de préserver
l’élasticité de la peau. La bave d’escargot est par ailleurs riche en acide glycolique, qui
est un excellent exfoliant, ainsi qu’en vitamines E, C et A. Mais ce n’est pas tout : elle
est aussi une excellente source d’antibiotiques naturels, qui ont pour mission de détruire
les pathogènes présents sur la surface de la peau.
Cependant, la provenance de la bave d'escargot peut avoir une influence sur l’efficacité
du traitement sur peau humaine, précise Christine Dujardin :
La bave la plus concentrée en actifs réparateurs, régénérants et anti
inflammatoires provient des gastéropodes du Chili, nommés « Hélix Aspersa
Müller ».

Naturlmen : des produits naturels et réparateurs
Naturlmen est le spécialiste des crèmes à base de bave d'escargot. La société, qui est
implantée en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française, propose une large
gamme de soins pour la peau du visage et du corps. Ses cosmétiques s’adressent tout
d’abord à tous ceux qui ont des problèmes de peau, qu’il s’agisse d’acné juvénile ou
d’adulte. Ils sont également indiqués en cas de cicatrices, y compris pour les cicatrices
post-opératoires des grands brûlés.
La bave d’escargot permet par ailleurs de lutter contre le vieillissement de la peau, et
prévient la formation de rides, cernes, ridules, vergetures, troubles de la pigmentation
liés à l’âge, et taches cutanées dues au vieillissement ou à l'exposition au soleil.
L’avantage, c’est qu’une même crème peut être utilisée pour traiter plusieurs types de
problèmes et imperfections, et fait aussi bien office de crème de jour que de crème de
nuit. La gamme Herbagen propose une formulation spécifique pour chaque type de peau.

Focus sur des produits phares de la gamme
Naturlmen
Sérum 100 % bave d’escargot filtrée pure 100 % bio, 50 ml
Ce sérum est unique, car il est constitué de 100 % de bave d’escargot
bio filtrée provenant d’une exploitation biologique en Toscane. Adapté
à tous les types de peau, il est conseillé de l'appliquer matin et soir par
doux massage, sur la peau ou sur le cuir chevelu. En option gratuite, ce
sérum équipé d'un spray, pourra être commandé avec un comptegouttes pour traiter les affections du cuir chevelu.

Crème régénérante 100 % naturelle à la
bave d’escargot bio 50ml
Cette crème est faite à partir de bave naturelle
d’escargot bio filtrée d'origine européenne, et ne
contient pas de parfum de synthèse. Elle est adaptée
à tous les types de peaux.

Herbagen Crème régénérante pour
peaux sèches, 50 ml
Cette crème baume redonne élasticité et
fermeté aux peaux sèches. Elle peut être
appliquée en crème de jour ou de nuit. Sa
formule est enrichie à l’huile d’avocat et
d’argan bio, à l’huile de jojoba, d’olive et
de pépins de raisins, et de cire d’abeille.
Herbagen propose aussi une formule
spécifique pour traiter les peaux
normales/mixtes et une formule en gel
pour traiter les peaux grasses.

Herbagen crème contour des yeux à base de
bave d’escargot 99% naturel, 30 ml
La formule de cette crème a particulièrement été
pensée pour la peau fine et fragile du contour des
yeux. Elle est enrichie d’huiles végétales biologiques et
de scalène.

Nous garantissons que tous nos produits sont originaux et proviennent
directement des laboratoires ou des fabricants, et qu'ils sont tous référencés
dans la base de données européenne des cosmétiques agréés CPNP.
Christine Dujardin

La petite histoire de Naturlmen
C’est suite à une maladie que Christine Dujardin découvre les formidables vertus de la
bave d’escargot. En 2005, sa fille hérite de deux grosses cicatrices après deux lourdes
opérations chirurgicales liées à la maladie de Crohn. Par hasard, elle entend parler des
bienfaits d’une crème à la bave d’escargot à la télévision, et décide de la tester : le
produit fonctionne, et atténue considérablement les cicatrices qui strient son ventre.
La bave d'escargot est devenue une excellente thérapie dans le traitement des
cicatrices et des greffes sur des brûlures récentes.
Christine Dujardin
Réflexologue plantaire, pédicure médicale et orthésiste, Christine est spécialisée en
aromathérapie, et propose alors quelques produits naturels dans son cabinet. Face aux
résultats spectaculaires constatés par sa fille, elle décide d’ajouter la fameuse crème à
la bave d’escargot à son arsenal. Le succès est au rendez-vous, et de nombreux clients
font l’éloge de ce produit innovant.
Après avoir lancé la vente en ligne sur Ebay en 2008, Christine décide de créer le site
Naturlmen en 2011, afin de permettre à chacun de pouvoir traiter les imperfections de la
peau le plus naturellement possible, grâce aux bienfaits des produits à base de bave
d’escargot.
Le site internet permet de traiter en direct avec les clients, sans aucun intermédiaire, et
aussi de pratiquer des prix plus démocratiques.

Pour en savoir plus
Site internet :
https://www.naturlmen.com/Tout-savoir-sur-les-produits-et-creme-a-base-de-baveescargot.htm

Contact :
Jean-Alain Labenne
Email : naturlmen@skynet.be
Téléphone : 00 32 478 83 93 54

