
„ALEKS 1977”

COSMETIQUE ET COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
A L’EXTRAIT D’ESCARGOTS ET D’HERBES

tel.: 0895 110 112; 02 979 23 30

web site: www.golden-snail.com 
E-mail: o�ce@golden-snail.com

ЗА КОНТАКТ С НАС:

www.facebook.com/helixir.bg

„АЛЕКС 1977” ЕООД



The products of "ALEKS 1977" Ltd
are protected by registered trademark “GOLDEN SNAIL”

COSMETIQUE ET COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
AVEC EXTRAIT D’ESCARGOTS ET D’HERBES

Les produits que nous proposons sont développés suite à de longues années de recherches 
scienti�ques en collaboration avec de prestigieux laboratoires occidentaux et sont à la base de 
composants naturels tels que l’extrait ra�né et de haute qualité de l’escargot Helix aspersa et 
d’espèces végétales di�érentes. Ils contribuent à l’accélération de la régénération des tissus, 

répriment les processus in�ammatoires et renforcent le système immunitaire de l’organisme. 
Les produits ne contiennent pas de parabènes, de silicones et de colorants arti�ciels pour ne 
pas provoquer des réactions allergiques indésirables. Ils conviennent à tout type de peau et à 

tout âge, aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Les propriétés uniques des produits 
développés sont dues à l’extrait de l’escargot de l’espèce Helix aspersa qui contient des 

composants particulièrement importants et précieux tels que le collagène, l’élastine, 
l’allantoïne, les glycosaminoglycanes, les protéoglycanes, l’acide glycolique, les vitamines A, C, 

E, D – panthénol, ainsi que les péptides et les glycopéptides avec une action antibactérienne. Le 
collagène et l’élastine ont un contenu et une structure très proches de ceux de l’organisme 
humain, ce qui favorise les processus de rétablissement et de régénération de la peau. La 

profondeur des rides diminue de manière visible. L’extrait d’escargots protège et préserve la 
peau des in�uences nocives du milieu environnemental qui provoquent le vieillissement 

prématuré.

LES PRODUITS PROPOSES ONT UN LARGE SPECTRE D’ACTION: 
• Pénètrent en profondeur dans les tissus endommagés et stimulent leur régénération en 

produisant du collagène ;
• Agissent de manière e�ective contre les processus in�ammatoires de la peau comme • 

l’eczéma, les dermatites, le psoriasis, etc. ;
• Stimulent la cicatrisation des lésions ;

• Renforcent la peau et rétablissent sa structure ;
• E�acent les cicatrices et l’acné ;

• Soulagent les conséquences des brûlures de soleil ;
• Soulagent rapidement des in�ammations, des rougeurs ou des démangeaisons cutanées ;

• Agissent favorablement sur des problèmes gastro-intestinaux, des ulcères, des gastrites, etc. ;
• Stimulent le système immunitaire ;

• Améliorent et soulagent la mobilité des articulations, ainsi que le fonctionnement général du 
système osseux, renforcent les cartilages et les tendons ;

• Ont un e�et favorable sur le foie, les reins et le système excréteur.



SNAIL ELIXIR
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

HELIX FLEXY
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Le complément alimentaire « Snail Elixir » (100/200 ml) 
contient un extrait concentré d’escargots et il est destiné à 
l’usage interne. Il a un e�et favorable sur l’appareil digestif et 
stimule le système immunitaire. Possède une action 
antioxydante et toni�ante. Destiné à un usage sous la forme 
de sirop à l’agréable parfum de pomme. Les propriétés 
antibactériennes du sirop sont dues à plusieurs péptides, 
c’est pourquoi il peut être administré avec succès ensemble 
avec une thérapie antibiotique contre les infections de 
l’appareil digestif provoquées par Helicobacter pylori. Il agit 
comme un antibiotique naturel et il est plus e�cace que les 
médicaments envers lesquels l’organisme humain 
développe souvent une résistance. La concentration de 
péptides contenant du miel est remarquable. Ils stimulent la 
production de collagène, d’élastine et rétablissent les tissus 
et la muqueuse. Utilisé contre des problèmes 
gastro-intestinaux, tels que l’ulcère, la gastrite, les brûlures 
d’estomac et la pesanteur à l’estomac ; il stimule le système 
immunitaire, il est e�cace contre des problèmes de 
l’appareil digestif ; l’action du sirop est renforcée par la 
vitamine C, le dexpanthénol et la gomme d’acacia rajoutés, 
qui ensemble avec les composants naturels de l’extrait 
d’escargots favorisent les processus régénératifs.

Le complément alimentaire «Helix Flexi » (200 ml) 
contient un extrait d’escargots et d’hydrolysat de gélatine. Il 
est destiné à un usage interne sous la forme de sirop à 
l’agréable parfum de pomme. Les analyses biochimiques 
montrent que l’extrait d’escargots contient des enzymes, 
des glycosaminoglycanes, des glycoprotéines, des acides 
uroniques et des oligo-éléments (miel, zinc, calcium et fer). 
La glucosamine est le composant naturel dans le corps 
humain qui est responsable de la solidité et de l’élasticité du 
cartilage articulaire. Elle augmente la synthèse de l’acide 
hyaluronique qui agit favorablement sur les articulations et 
maintient lisses les surfaces articulaires. Elle favorise la 
construction du collagène et de l’élastine et de cette 
manière protège d’usure et de déchirement les liaisons 
souples du corps humain. Enrichi d’hydrolysat de gélatine, 
qui est une source remarquable d’aminoacides pour la 
structure du collagène. Exerce une in�uence favorable sur 
l’appareil locomoteur ; renforce les cartilages articulatoires 
et les tendons ; stimule le système immunitaire ; a une action 
antioxydante et toni�ante. Améliore et soulage la mobilité 
des articulations ainsi que l’état fonctionnel général. Son 
utilisation régulière conduit à une diminution considérable 
du besoin d’analgésiques !

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : 2 à 3 fois par jour, avant le repas – 5-10 ml.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine, dans un endroit 
sec et à l’abri de la lumière, à une température jusqu’à 25°C et une humidité de l’air 
jusqu’à 70%. A conserver hors de la portée des enfants !

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : 2 à 3 fois par jour, avant le repas – 5-10 ml
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine, dans un endroit 
sec et à l’abri de la lumière, à une température jusqu’à 25°C et une humidité de l’air jusqu’à 
70%. A conserver hors de la portée des enfants !



Le complément alimentaire « Detoxi liver » (200 
ml) est créé à la base d’extraits des herbes 
chiendent o�cinal (Elytrigia repens) et tribule 
terrestre (Tribulus terrestris) et il est destiné à un 
usage interne. La combinaison de ces herbes 
toni�e l’organisme et l’aide à traiter des états 
comme l’insomnie, le manque de force et 
l’apathie, la tension générale, l’irritabilité et la 
somnolence. Il a un e�et favorable sur le foie, les 
reins et le système excréteur. Convient pour une 
détoxication de l’organisme après l’utilisation 
d’alcool ainsi qu’après un long traitement 
antibiotique. Il a une action antioxydante. 
Destiné à une utilisation sous la forme de sirop, 
avec le goût sucré de stevia et à l’agréable 
parfum de pêche. Améliore la puissance sexuelle 
de l’homme.

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : 2 à 3 fois par jour, avant le repas – 5-10 ml.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine, dans 
un endroit sec et à l’abri de la lumière, à une température jusqu’à 25° et une 
humidité jusqu’à 70°. A conserver hors de la portée des enfants !

DETOXI LIVER
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

BAUME SNAIL
BAUME CORPS RÉGÉNÉRANT

Le baume corps (200 ml.) est idéal pour l'entretien quotidien de la peau du corps en 
rétablissant son bel aspect et sa fraîcheur. Il contient une riche combinaison 
d’ingrédients naturels nourrissants et hydratants comme : extrait d’escargots et 
huiles tirés de: grains de cynorrhodons, de cacao, de coco et d’avocat qui assurent 
une hydratation intensive, une action nourrissante, et la régénération de la peau. Ils 
rétablissent l’élasticité et la fermeté de la peau qui tend au relâchement.
L’extrait d’escargots est un ingrédient qui a un e�et béné�que pour la santé et la 
beauté de la peau. Il la maintient jeune et prévient l’apparition de stries. Cet extrait 
accélère la régénération des cellules. Il a aussi une forte action antiseptique qui 
apaise les irritations. L’huile de cynorrhodons est indiquée pour les peaux qui 
manifestent un processus de vieillissement, une perte d’élasticité et du teint frais. Il 
contient acides gras essentiels comme (Omega-3 et Omega-6), vitamines et 
bio�avonoïdes qui ont un e�et important sur la peau. L’huile de cynorrhodons est 
particulièrement indiquée pour le traitement des brûlures de la peau, des stries et 
de la cellulite, des cicatrices et de la pigmentation. L’huile d’avocat a des propriétés 
extraordinaires d’hydratation et de régénération. Elle rétablie le bilan des lipides de 
la peau et la rend lisse et veloutée pour longtemps.
L’huile de cacao contient des tanins qui rendent la peau ferme et caféine qui draine 
et lisse la peau. Les pigments végétaux dans son contenu assurent un teint régulier 
et de longue durée. C’est un des meilleurs produits naturels contre les cicatrices et 
les striées de la peau.
L’huile de coco est un hydratant e�cace pour tous le types de peau, 
particulièrement béné�que est son e�et pour la peau sèche et écaillée. La formule 
tendre du baume rend la peau veloutée et rétablie son élasticité dans les cas de 
déshydratation et brûlures (y compris celles provoquée par le soleil). L’arôme du 
chocolat stimule les sens pour relax et détente. Le baume est indiqué pour tous les 
types de peau, particulièrement pour les peaux sèches et sensibles !
Le produit ne contient pas conservateurs ni parabènes!

MODE D’EMPLOI : Appliquez ce baume sur l’ensemble du votre corps sur une peau propre e séchée et massez 
délicatement. L’application de ce produit est particulièrement recommandée après le bain ou la douche.
CONSERVATION : Conservez dans l’emballage originel, dans un endroit frais, bien aéré, à l’abri des rayons de soleil 
directs et une température de 5 à 25°С.



SNAIL GEL DOUCHE
GEL DOUCHE

Un gel douche tendre (200 ml) conçu pour 
une utilisation quotidienne avec une formule 
spéciale pour peau lisse et hydratée – à l’extrait 
d’escargots et du D-panthénol. Il nourrit, apaise 
les irritations et rend la peau visiblement plus 
douce. Il rend la peau plus lisse, plus élastique et 
contribue activement à la régénération de 
l’épiderme. La formule unique à l’extrait 
d’escargots équilibre l’acidité de la peau et 
protège l’équilibre naturel de l’hydratation de 
l’épiderme. Nettoie délicatement la peau en 
profondeur sans la dessécher ou irriter. Il hydrate 
intensément et en profondeur. Au parfum 
délicat, sans allergènes. Convient à tous types de 
peaux. 

MODE D’EMPLOI: A appliquer par un massage 
sur une peau humide. Rincer à l’eau.
MODE DE CONSERVATION: A conserver dans 
son emballage d’origine à une température de 
5° à 25°C à un endroit hors de la portée des 
enfants. Pour usage externe uniquement.

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : Humidi�er le visage et le cou. Appliquer la mousse du savon sur la 
peau humidi�ée et laisser agir environ 1 minute. A rincer abondamment à l’eau. A�n d’obtenir des e�ets 
durables et positifs, nous recommandons à se laver avec le savon tous les jours, le matin et le soir. Ensuite, 
vous pouvez utiliser le sérum « Larmes d‘escargot ».
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage original à une température 5-25°C, dans un 
endroit hors de la portée des enfants. Pour usage externe uniquement.

  

SAVONS RÉGÉNÉRANT  

Le savon de toilette (30 g) à l’extrait d’escargots 
prend soin du rétablissement de la fraîcheur et de 
l’intégrité en velours de la peau. Il améliore son 
élasticité, sa douceur et sa fermeté. Enlève les 
saletés de la peau et garde son humidité naturelle. 
Les composants bioactifs pénètrent en profondeur 
et rétablissent les cellules. Possède un agréable 
parfum de beurre de rose.

Le savon glycériné (28/60/80 g) à l’extrait d’escargots possède un 
parfum frais et léger du beurre de rose. La grande quantité de 
glycérine dans le savon assure un e�et adoucissant et 
humidi�ant et de la protection contre les in�uences 
atmosphériques défavorables. Il se lie à l’eau et la retient dans la 
peau. De cette manière, l’e�et de son état de vieillissement 
stressant suite à l’équilibre hydrique perturbé dans les cellules 
dermiques diminue. Le savon enlève les saletés de la peau et 
conserve son humidité naturelle. Les composants bioactifs 
pénètrent en profondeur, adoucissent et rendent la peau lisse. Il 
améliore son élasticité, sa douceur et  sa fermeté.

SAVONS
SAVON DE TOILETTE 



LARMES D’ESCARGOT
SÉRUM RÉGÉNÉRANT

Le sérum régénérant pour le visage « 
Larmes d’escargot » (10/30 ml) contient de 
l’extrait d’escargot, de l’eau de rose bulgare 
obtenue lors de la distillation de la �eur rose et 
fraîche de Rosa Damascena, du D-panthénol et 
du beurre d’amande. Le contenu graisseux du 
beurre d’amande est le plus proche de celui de 
l’homme et il convient à tout type de peau et à 

tout âge. Le sérum facilite la 
pénétration des composants actifs 
jusqu’aux couches profondes de la 
peau, contribue à son hydratation 
e�ective, assure l’action prolongée 
du produit, stimule le métabolisme 
énergétique et la régénération 
naturelle des cellules.

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : A appliquer localement sur une peau 
nettoyée et asséchée avec les mouvements circulaires d’un massage 
jusqu’à son absorption complète.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à 
une température 5-25°C, dans un endroit hors de la portée des enfants. 
Pour usage externe uniquement.

MUCOFIX
GEL RÉGÉNÉRANT

Le gel régénérant « Muco�x » (50/100 ml) est 
un produit naturel à la base d’extrait 
d’escargots. Les glycopéptides détruisent les 
bactéries qui provoquent l’acné et d’autres 
processus in�ammatoires. Le collagène et 
l’élastine ont un contenu et une structure très 
proches de ceux de l’organisme humain, ce qui 
contribue au rétablissement des cellules et à la 
régénération de la peau. Voilà pourquoi le gel 
régénérant « Muco�x » est e�cace pour : 
l’e�acement de cicatrices de coupures, d’usure 
ou de traumas, de plaies diabétiques, de 
brûlures ; il enlève les rougeurs, l’in�ammation 
et la démangeaison cutanées ; soulage 
certaines in�ammations cutanées (comme 
l’eczéma, la dermatite, le psoriasis, etc.) ; 
renforce et nourrit la peau, rétablit sa structure.

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE: A appliquer 2 à 3 fois par jour sur 
l’endroit problématique de la peau et à masser jusqu’à son absorption 
complète. Convient au visage et au corps.
MODE DE CONSERVATION: A conserver dans son emballage d’origine à 
une température 5-25 C°, dans un endroit hors de la portée des enfants. 
Pour usage externe uniquement.



MODE D’EMPLOI : Le gel est appliqué localement par un massage 2 à 3 fois par 
jour pendant un mois. De manière préventive, il est appliqué une fois par jour.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à une 
température de 5° à 25°C, à un endroit hors de la portée des enfants. Pour usage 
externe uniquement.

Le gel de massage actif « VENIFIX » (100 ml) est un produit naturel qui 
contient des extraits de marronnier d’Inde, de souci et d’escargots. Le gel est 
utilisé pour consolider les parois des veines et des capillaires et pour les jambes 
lourdes. Il combine des extraits d’herbes aux propriétés complémentaires ayant 
un e�et protecteur sur les veines et un e�et antioxydant. Les extraits pénètrent 
par la peau et améliorent et stimulent l’irrigation des vaisseaux sanguins, des 
muscles, des tendons, stimulent les processus régénératifs et diminuent la 
sensation de douleur et de lourdeur dans les jambes. Il soulage les problèmes 
liés à une circulation veineuse insu�sante et aux varices. Il a un e�et sédatif et 
anti-in�ammatoire lors de crises hémorroïdaires, il favorise le rétrécissement des 
vaisseaux sanguins périphériques. Il nourrit, adoucit et rafraichit la peau des 
jambes et des pieds.

VENIFIX
GEL DE MASSAGE ACTIF 

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : le matin et le soir sur une peau nettoyée
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à une 
température 5-25°C, hors de la portée des enfants. Pour usage externe uniquement.

Le gel régénérant pour le visage « SnailGel+Q10 » (30 ml) à l’extrait d’escargot et du 
coenzyme Q10 est développé à la base de composants naturels qui stimulent le 
rétablissement, la régénération naturelle et le rajeunissement de la peau. Le contenu 
équilibré et unique du gel régénère les micro-dépôts d’énergie des cellules dermiques, 
hydrate en profondeur et de manière e�ective la peau et empêche les in�uences 
négatives du milieu environnemental et les processus de vieillissement prématuré. Le 
gel nourrit, ra�ermit et protège votre peau. Les substances actives contenues dans le 
gel nourrissent et rendent la vitalité naturelle et l’élasticité de la peau, elles réduisent 
les rides et protègent le visage du vieillissement prématuré. Le gel convient à tout type 
de peau, il est hypoallergique et ne provoque pas de réactions non indésirables. A 
appliquer sur une peau nettoyée et asséchée le matin et le soir, avec les mouvements 
doux et circulaires d’un massage jusqu’à son absorption complète.

GEL D’ESCARGOT + Q10
GEL RÉGÉNÉRANT AVEC 

DU COENZYME Q10

MODE D’EMPLOI : La crème est appliquée par un massage jusqu’à son absorption complète le 
matin et le soir sur une peau bien nettoyée.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à une température de 5° à 
25°C à un endroit hors de la portée des enfants. Pour usage externe uniquement.

SNAIL CREAM 24 HOURS (30 ml) est une crème régénérante, réparatrice et hydratante, 
combinée (jour et nuit) pour le visage. Elle est tout dont vous avez besoin pour assurer l’hydratation 
idéale de votre peau pendant 24h. SNAIL CREAM 24 HOURS est un produit innovant avec un e�et 
fortement hydratant, lissant et réparant la brillance de la peau. Elle prévient la déshydratation de la 
peau, lisse la surface cutanée rude et la rend saine et résistante. SNAIL CREAM 24 HOURS est une 
combinaison de plusieurs ingrédients actifs : un extrait d’escargots, les précieuses huiles d’amande, 
d’argan et d’avocat et un extrait de souci obtenu par traitement au solvant. Elle hydrate l’épiderme 
pendant 24 heures et assure la rétention de l’humidité dans la peau, réduit les démangeaisons, les 
rougeurs, la sensation de brûlure et la douleur. Elle prévient le dessèchement de la peau. L’extrait 
d’escargots est un véritable cocktail de la jeunesse ! Riche en vitamines A, C et E, en collagène, 
élastine, allantoïne, acide glycolique, il est un ingrédient actif avec des propriétés régénérantes 
uniques qui créé une peau parfaite – il améliore l’élasticité, la douceur et le teint de la peau, réduit 
les rides. Il donne la sensation de confort et de fraîcheur. Il atténue la visibilité de la pigmentation et 
des rougeurs de la peau. Il égalise et rafraîchit le teint. SNAIL CREAM 24 HOURS donne la sensation 
d’une fraîcheur intense instantanée et d’une hydratation. La crème a une e�cacité attestée et 
donne la sensation de confort et de fraîcheur avec une texture qui relie la densité d’une crème et la 
légèreté d’un gel.

CREME «SNAIL»
CRÈME RÉGÉNÉRANTE 

AVEC HYDRATATION 24H 

MÉDAILLE D’ARGENT POUR INNOVATIONS À LA III-ÈME 
EXPOSITION NATIONALE D’INVENTIONS, TECHNOLOGIES ET 
INNOVATIONS « ITI » 2011

NOMINATION AU PRIX INDIVIDUEL DE SCIENCE « PYTHAGORE »

STATUETTE D’OR ET CERTIFICAT « INVENTEUR DE L’ANNÉE » 2012 
DE LA IV-ÈME EXPOSITION D’INVENTIONS, TECHNOLOGIES ET 
INNOVATIONS « ITI » 2012 POUR LE TRAVAIL « COMPOSANTS 
BIOACTIFS AVEC DES PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES 
DÉMONTRÉS »

DIPLÔME DE MEILLEUR TRAVAIL SCIENTIFIQUE « ITI » 2012

DIPLÔME DE MEILLEURE PUBLICATION SCIENTIFIQUE « ITI » 2012

PRIX INDIVIDUEL DE SCIENCE « PYTHAGORE » 2012

CERTIFICAT DE QUALITÉ GLOBALE ET DE RÉALISATION DU 
PROJET 2009-1-BG-LE005-01655 (2009-2011) « LÉONARD DE 
VINCI », « TRANSFERT D’INNOVATIONS » 2013

PREMIER PRIX DU PALAIS INDUSTRIEL DE COMMERCE BULGARE 
2014



MODE D’EMPLOI : Le gel est appliqué localement par un massage 2 à 3 fois par 
jour pendant un mois. De manière préventive, il est appliqué une fois par jour.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à une 
température de 5° à 25°C, à un endroit hors de la portée des enfants. Pour usage 
externe uniquement.

Le gel de massage actif « VENIFIX » (100 ml) est un produit naturel qui 
contient des extraits de marronnier d’Inde, de souci et d’escargots. Le gel est 
utilisé pour consolider les parois des veines et des capillaires et pour les jambes 
lourdes. Il combine des extraits d’herbes aux propriétés complémentaires ayant 
un e�et protecteur sur les veines et un e�et antioxydant. Les extraits pénètrent 
par la peau et améliorent et stimulent l’irrigation des vaisseaux sanguins, des 
muscles, des tendons, stimulent les processus régénératifs et diminuent la 
sensation de douleur et de lourdeur dans les jambes. Il soulage les problèmes 
liés à une circulation veineuse insu�sante et aux varices. Il a un e�et sédatif et 
anti-in�ammatoire lors de crises hémorroïdaires, il favorise le rétrécissement des 
vaisseaux sanguins périphériques. Il nourrit, adoucit et rafraichit la peau des 
jambes et des pieds.

VENIFIX
GEL DE MASSAGE ACTIF 

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE : le matin et le soir sur une peau nettoyée
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à une 
température 5-25°C, hors de la portée des enfants. Pour usage externe uniquement.

Le gel régénérant pour le visage « SnailGel+Q10 » (30 ml) à l’extrait d’escargot et du 
coenzyme Q10 est développé à la base de composants naturels qui stimulent le 
rétablissement, la régénération naturelle et le rajeunissement de la peau. Le contenu 
équilibré et unique du gel régénère les micro-dépôts d’énergie des cellules dermiques, 
hydrate en profondeur et de manière e�ective la peau et empêche les in�uences 
négatives du milieu environnemental et les processus de vieillissement prématuré. Le 
gel nourrit, ra�ermit et protège votre peau. Les substances actives contenues dans le 
gel nourrissent et rendent la vitalité naturelle et l’élasticité de la peau, elles réduisent 
les rides et protègent le visage du vieillissement prématuré. Le gel convient à tout type 
de peau, il est hypoallergique et ne provoque pas de réactions non indésirables. A 
appliquer sur une peau nettoyée et asséchée le matin et le soir, avec les mouvements 
doux et circulaires d’un massage jusqu’à son absorption complète.

GEL D’ESCARGOT + Q10
GEL RÉGÉNÉRANT AVEC 

DU COENZYME Q10

MODE D’EMPLOI : La crème est appliquée par un massage jusqu’à son absorption complète le 
matin et le soir sur une peau bien nettoyée.
MODE DE CONSERVATION : A conserver dans son emballage d’origine à une température de 5° à 
25°C à un endroit hors de la portée des enfants. Pour usage externe uniquement.

SNAIL CREAM 24 HOURS (30 ml) est une crème régénérante, réparatrice et hydratante, 
combinée (jour et nuit) pour le visage. Elle est tout dont vous avez besoin pour assurer l’hydratation 
idéale de votre peau pendant 24h. SNAIL CREAM 24 HOURS est un produit innovant avec un e�et 
fortement hydratant, lissant et réparant la brillance de la peau. Elle prévient la déshydratation de la 
peau, lisse la surface cutanée rude et la rend saine et résistante. SNAIL CREAM 24 HOURS est une 
combinaison de plusieurs ingrédients actifs : un extrait d’escargots, les précieuses huiles d’amande, 
d’argan et d’avocat et un extrait de souci obtenu par traitement au solvant. Elle hydrate l’épiderme 
pendant 24 heures et assure la rétention de l’humidité dans la peau, réduit les démangeaisons, les 
rougeurs, la sensation de brûlure et la douleur. Elle prévient le dessèchement de la peau. L’extrait 
d’escargots est un véritable cocktail de la jeunesse ! Riche en vitamines A, C et E, en collagène, 
élastine, allantoïne, acide glycolique, il est un ingrédient actif avec des propriétés régénérantes 
uniques qui créé une peau parfaite – il améliore l’élasticité, la douceur et le teint de la peau, réduit 
les rides. Il donne la sensation de confort et de fraîcheur. Il atténue la visibilité de la pigmentation et 
des rougeurs de la peau. Il égalise et rafraîchit le teint. SNAIL CREAM 24 HOURS donne la sensation 
d’une fraîcheur intense instantanée et d’une hydratation. La crème a une e�cacité attestée et 
donne la sensation de confort et de fraîcheur avec une texture qui relie la densité d’une crème et la 
légèreté d’un gel.

CREME «SNAIL»
CRÈME RÉGÉNÉRANTE 

AVEC HYDRATATION 24H 

MÉDAILLE D’ARGENT POUR INNOVATIONS À LA III-ÈME 
EXPOSITION NATIONALE D’INVENTIONS, TECHNOLOGIES ET 
INNOVATIONS « ITI » 2011

NOMINATION AU PRIX INDIVIDUEL DE SCIENCE « PYTHAGORE »

STATUETTE D’OR ET CERTIFICAT « INVENTEUR DE L’ANNÉE » 2012 
DE LA IV-ÈME EXPOSITION D’INVENTIONS, TECHNOLOGIES ET 
INNOVATIONS « ITI » 2012 POUR LE TRAVAIL « COMPOSANTS 
BIOACTIFS AVEC DES PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES 
DÉMONTRÉS »

DIPLÔME DE MEILLEUR TRAVAIL SCIENTIFIQUE « ITI » 2012

DIPLÔME DE MEILLEURE PUBLICATION SCIENTIFIQUE « ITI » 2012

PRIX INDIVIDUEL DE SCIENCE « PYTHAGORE » 2012

CERTIFICAT DE QUALITÉ GLOBALE ET DE RÉALISATION DU 
PROJET 2009-1-BG-LE005-01655 (2009-2011) « LÉONARD DE 
VINCI », « TRANSFERT D’INNOVATIONS » 2013

PREMIER PRIX DU PALAIS INDUSTRIEL DE COMMERCE BULGARE 
2014
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COSMETIQUE ET COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
A L’EXTRAIT D’ESCARGOTS ET D’HERBES
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