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Alors que les Français se tournent vers des solutions naturelles pour 
prendre soin de leur corps et de leur peau, ils sont de plus en plus 
nombreux à faire des recherches sur la nacre, et notamment sur la 
poudre de nacre.

Pour préciser toutes les possibilités de ce joyau naturel, le site 
poudre-de-nacre.info vient d’ouvrir ses portes. Informations, 
conseils, procédés de fabrication et usages, le site alimenté par des 
professionnels dresse un portrait complet de ce trésor de la mer.

http://www.poudre-de-nacre.info


La nacre, c’est le revêtement intérieur de certains coquillages, de certaines 
coquilles de mollusques que nous considérons trop souvent comme une 
matière d’ornementation en France. Avec ses nombreux reflets irisés, la nacre 
est principalement utilisée en joaillerie, en bijouterie, en décoration et en art 
de la table.

Mais alors que les Français sont de plus en plus tournés vers les pouvoirs de la 
nature, les produits de la mer bénéficient également d’un coup de projecteur. 
Algues et spiruline, lithothamne, plasma marin, sel, huile de poisson, collagène 
marin… L’océan n’a pas fini de nous surprendre.

La poudre de nacre, utilisée depuis des centaines d’années en Chine pour ses 
propriétés cosmétiques et thérapeutiques, arrive en France.

ET SI NOUS LAISSIONS LA POUDRE DE NACRE PRENDRE SOIN DE NOUS ?

LE SITE POUDRE-DE-NACRE.INFO DÉVOILE TOUT 
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR CETTE MATIÈRE 
NATURELLE AUSSI BELLE QUE PUISSANTE.

http://www.poudre-de-nacre.info


Souvent utilisée sous forme de poudre, la nacre possède de nombreuses 
vertus qui confèrent à la peau souplesse, élasticité et protection.

La poudre de nacre fait actuellement partie des actifs cosmétiques naturels 
efficaces que de nombreuses femmes incorporent dans leurs recettes 
cosmétiques maison.

Elle est non seulement capable de diminuer le stress, les rides mais peut 
également favoriser l’éclat du teint, la santé des dents et alléger les troubles 
ostéo-articulaires.

La nacre peut être utilisée en tant que complément alimentaire pour la santé 
des os au niveau du développement, de la régénération et l’ostéoporose. Et 
également, en tant que cosmétique pour la santé de la peau, en effet la poudre 
permet la diminution des rides et d’améliorer l’éclat du teint.

En résumé, certaines molécules bio-actives de la poudre de nacre prennent 
part à la stimulation de la couche germinative des cellules de la peau, tandis 
que d’autres agissent en tant qu’agents anti-inflammatoires et réparateurs.

À travers ses pages d’informations et de conseils, le site dresse un portrait 
complet de cette matière naturelle aux mille et un pouvoir.

Entièrement indépendant, il ne redirige vers aucun magasin ni aucun autre 
acteur.

LA POUDRE DE NACRE, LA BEAUTÉ À PORTÉE DE MAIN

LA POUDRE DE NACRE POSSÈDE DE NOMBREUX 
NUTRIMENTS EXCELLENTS POUR LE CORPS :

• Des oligo-éléments : indispensables pour notre santé, ils sont 
nécessaires dans le développement de nos corps. La poudre de nacre 
est composée de Sélénium, de Magnésium, de fer et de Zinc. Des 
antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres de notre corps.

• Des protéines cellulaires : ces protéines fabriquent le corps humain 
dans son ensemble. Dans la poudre de nacre se trouve de la Décorine, 
parfaite pour une bonne régénération des tissus osseux des tissus 
mous ainsi que toutes les autres cellules dont sont composés les 
hommes et les femmes.

• Des acides aminés : au nombre de 16, ils servent à fabriquer les 
protéines, ou transporter les oligo-éléments à travers le corps. Une 
carence d’un seul acide aminé va obliger le corps à puiser dans les 
réserves de production des protéines. Cela entraîne des troubles 
du sommeil ou même un manque de concentration. Certains acides 
comme la créatine sont essentiels à la peau. Ils lui permettent de 
garder son éclat et sa jeunesse.

• Du calcium : il va permettre de garder l’équilibre organique et minéral 
des os. Les aider à stimuler les cellules cartilagineuses et renforcer 
nos squelettes.
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OÙ TROUVER CE PRODUIT ET 
COMMENT LE CHOISIR ?

Le marché de la poudre de nacre est très vaste. Il est possible de s’en procurer 
en pharmacie et dans plusieurs boutiques vendant des produits de ce genre. 
Le développement d’internet facilite également son achat, le produit étant 
disponible sur plusieurs sites en ligne.

Il faut cependant bien se renseigner sur la qualité du produit avant d’opérer 
l’achat. Il existe sur le marché plusieurs grades de qualité. Vous devez donc 
être très attentif à certains critères. Quant à son prix, il varie selon l’usage du 
produit, de 10 à 50 euros par boites (30 à 60 gélules ou comprimés), mais aussi 
en fonction de la qualité et de son efficacité. Une véritable poudre de nacre 
(Aragonite) doit être constituée de 37 à 38% de calcium.

UN SITE COMPLET POUR MIEUX 
COMPRENDRE COMMENT 
UTILISER LA POUDRE DE NACRE

Le site poudre-de-nacre.info a été pensé comme un site d’informations 
globales.

Il est organisé en plusieurs parties : Histoire, Procédés, Usages, Informations 
généralistes, Informations spécifiques et Lexique.

Comment se fabrique la poudre de nacre ?

Stress, cosmétique, articulations… quels sont ses vertus ?

La poudre de nacre est-elle un complément alimentaire ?

Qu’est-ce que l’aragonite ?

Comment choisir sa poudre de nacre ?

Quels sont les cycles de la peau ?…

À travers des articles détaillés, sous forme de dossiers, de questions ou 
d’articles de vulgarisation, le site poudre-de-nacre.info présente cette 
substance naturelle sous toutes les coutures.



À PROPOS DE L’ENTREPRISE 
DECIDERATA

DECIDERATA, société par actions simplifiée à associé unique, a été créé 
en 2016 par Gilles BECHARD. Localisée à JANNEYRIAS (38280), elle est 
spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion.

DECIDERATA et ses deux salariés développent ainsi un réseau de sites 
spécialisés ultra-thématiques dans différents domaines. Constatant une forte 
demande dans le monde de la poudre de nacre, les deux experts fondent le 
site « poudre-de-nacre.info » à la fin du mois de juin 2019.

Il a pour ambition de devenir la référence française informative dans le 
domaine de la poudre de nacre, à l’instar de ses confrères anglophones.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://www.poudre-de-nacre.info

 https://www.linkedin.com/company/poudre-de-nacre-info

CONTACT PRESSE

Gilles BECHARD

Email : gbechard@deciderata.fr

Téléphone : 06 62 20 97 32
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