
HELIXIUM SERUM INTENSIF VISAGE BIO A  LA BAVE D’ESCARGOT BIO 30 ML 

Sérum correcteur bio pour régénérer votre épiderme et lutter efficacement contre les effets du 

vieillissement cutané. 

  

 

 

DESCRIPTION 

Le sérum Bio intesif Helixium est un soin anti-âge, anti-ride à base 

d'extrait purifié de sécrétion d'escargot, de Sechium Edule (chayote), de Sureau, et de Gelée 

royale. 

 

Ce sérum correcteur bio est un formidable concentré d’énergie en mesure d’améliorer 

véritablement la structure globale des tissus, de débarrasser l’épiderme des toxines et des traces 

de stress oxydatif tout en apportant élasticité, tonicité et fermeté à l’épiderme, pour un teint 

radieux et un grain de peau affiné. 

SON SECRET 

Le sérum intensif Helixium est formulé avec :  

• COMPLEXE EXCLUSIF BIO HELIX ASPERSA (Mucus d’escargot) : la bave des gastéropodes 

du Chili dont le nom est Helix AspersaMuller, constitue la meilleure bave d’escargot qui 

existe. Naturellement riche en allantoïne, protéines, vitamines, acide glycolique et acide 

hyaluronique, le mucus de ces gastéropodes est pourvu d’immenses propriétés 

régénérantes et réparatrices en faveur des cellules cutanées. 

Cet actif incomparable ressource les couches de l’épiderme, atténue et retarde les signes 

de vieillissement de la peau, répare les rides, ridules, taches brunes, rosacée, cicatrices et 

acné juvénile ou des adultes. 

• EAU FLORALE DE SUREAU : action décongestionnante et adoucissante. 

• OSILIFT BIO : dérivé de l'avoine 100% naturel dont les dérivés de sucre apportent un effet 

tenseur (effet lifting de 82% après l'application, et 7% d'élasticité en plus) 

• GELÉE ROYALE BIO aux pouvoirs extrêmement régénérants  

• LE SECHIUM EDULE, ou CHAYOTTE, originaire du Mexique possède une concentration 

élevée en polyphénols particulièrement en flavonoïdes, ce qui est fait un actif de choix 

pour apporter une activité anti-oxydante.  

INDICATIONS 

Parfait pour réparer les peaux matures qui souffrent de taches brunes liées au photo-

vieillissement. Convient également à tous les types de peau pour se prémunir contre les méfaits 

occasionnés par les radicaux libres. 



SECURITE  

Labels : Ecocert, COSMOS ORGANIC, Escargot Bio  
Sans paraben, sans phenoxyethanol, sans dérivés de l’industrie pétrochimique 

Les escargots HELIX ASPERSA sont élevés de manière responsable: 

• Respect de la saisonnalité et des périodes d’hibernation (de novembre à mars). 

• Respect de l’animal (pas d’utilisation de grilles). 

• Alimentation écologique : qualité de la bave (snail mucus BIO), sans utilisation de 

produits chimiques ou sels de stimulation. 

• Récolte manuelle à l’aide de micro-bâtonnets. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

Appliquez quelques gouttes le matin et / ou le soir sur le visage et le cou parfaitement 
nettoyés. Agitez avant emploi. La crème habituelle peut être appliquée ensuite. 
 

INGREDIENTS 

Sambucus nigra flower water*, Aqua, Alcohol denat, Snail secretion filtrate*, Avena sativa 
kernel extract*, Royal jelly*, Rhizobian gum, Sechium edule extract*, Xanthan gum, 
Glycerin**, Cyamopsis tetragonoloba (guar) gum, Sodium levulinate, Levulinic acid, Potassium 
citrate, Glycerin, Potassium hydroxide, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Dehydroacetic 
acid, Citric acid, Parfum, Benzyl alcohol, Linalool, Geraniol, Citronellol. 
* ingrédients issus de l'agriculture biologique 
** transformés à partir d'ingrédients biologiques 
 
98% des ingrédients sont d’origine naturelle. 
20% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique. 

CONTENU  

Flacon compte-gouttes 30 ml 

 

 


