
Objectif microbiote cutané respecté avec la toute nouvelle 
crème hydratante bio à la carotte sauvage 

 
Le potager corrézien de Beauty Garden nous fait cadeau d’une bien jolie
nouveauté pour cet automne avec la toute nouvelle crème bio à la carotte
violette. Unique en son genre, elle prend soin de la peau et l’hydrate au
quotidien, tout en respectant son pH et son microbiote cutané. Formulée
sans parfum, sans huiles essentielles et sans alcool, la crème convient à
tout type de peau, même aux plus sensibles. Et, détails qui ne gâchent rien,
elle est 100% naturelle, vegan, certifiée bio et son pot en verre est consigné !

Vous avez dit microbiote ?
Si le plus connu est le microbiote intestinal, la peau possède aussi son propre microbiote et il est
important de le préserver. En effet, le microbiote cutané est une communauté de micro-organismes
qui ont un rôle essentiel en agissant comme un film protecteur et régulant l’état de la peau. C’est lui
le garant d’une belle peau qui résiste aux infections, boutons, allergies…
Pari réussi pour la crème bio à la carotte violette qui respecte tout à la fois le microbiote cutané et
assure une hydratation intense de la peau. 

Côté pH, les voyants sont aussi au vert !
Le pH est l’abréviation de potentiel hydrogène, il est utilisé pour définir l’acidité ou l’alcalinité de la
peau.  Un pH avec une légère acidité et qui reste stable est donc essentiel pour une peau saine et
équilibrée et il est idéal de pouvoir s'en approcher.
La crème bio à la carotte violette bénéficie d’un pH à 4.5. Il est parfaitement adapté à des peaux
normales à sèches et permet ainsi de préserver naturellement le film hydrolipidique. Une action de +
pour garder une peau hydratée, protégée et parfaitement équilibrée
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Des matières végétales brutes, signes de qualité maximale
Issue d’un macérât d’huile de carotte violette bio réalisé dans l’atelier même de Beauty Garden,
selon la tradition herboriste, la nouvelle crème est également constituée d’un hydrolat de carotte
sauvage ultra concentré en molécules actives.
Résultat : une hydratation intense, un effet bonne mine et des vertus assouplissantes et
antioxydantes garanties !

C’est en prenant soin de son jardin à Auriac, en Corrèze, que
Bernard Mas, fonde Beauty Garden en 2014, en réunissant
autour de lui une experte en herboristerie, un maraîcher et
une passionnée d’éco-conception.
C’est un endroit un peu particulier, isolé de tout. Ce bout de
terre qui voit grandir les plantations de Beauty Garden, est
niché juste au-dessus de la Dordogne et lorsqu’on y récolte
les camomilles ou les concombres, c’est avec une vue
imprenable sur les monts d’Auvergne ! L’équipe a installé
son QG dans la grange familiale de Bernard Mas, et le jardin
s’étend tout autour de cette grange revisitée en atelier de
fabrication écologique.

 www.beautygarden.com

Un pot en verre consigné !
Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, Beauty Garden invite désormais ses client-
es à lui réexpédier ses pots cosmétiques en verre
vides. La marque s’engage à les nettoyer selon
les normes professionnelles et à les réemployer
dans ses futures
fabrications.
Récupéré également, le bois des pots est quant à
lui broyé et utilisé pour le paillage et la protection
des cultures bio de la marque.

 
 

Crème bio à la carotte sauvage
35€ - 50 ml

En magasins bio, instituts, spas
et sur beautygarden.com


