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LANCEMENT D’UNE GAMME SOLAIRE 
VIGNES MONT-BLANC
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Sans effet blanc 
Toucher sec 
Résiste à l’eau
Filtre minéral Peaux sensibles

FA

BRIQUÉ EN

FRA N C E

CREME SOLAIRE SPF 50

Protège efficacement visage et corps 
des rayons UVA et UVB en été comme 
en hiver. Sa haute protection est idéale 
pour les peaux sensibles.

Conseil d’utilisation : appliquez 
généreusement dès le début de 
l’exposition solaire. Renouveler 
fréquemment l’application. Sans 
effet blanc – Toucher sec.

Composition : macérât huileux bio de 
vigne Savoie Mont-Blanc, filtre solaire 
100% minéral, aloe vera bio, extrait de 
Calendula bio, Parfum 100% naturel.

Prix public : 17.90€

FLUIDE APRÈS-SOLEIL

Apaise, hydrate et rafraîchit la peau 
(visage et corps). Formule fluide et 
légère.

Conseil d’utilisation : appliquez 
après une exposition au soleil ou 
quotidiennement en soin apaisant 
visage et corps.

Composition : 30% d’eau de vigne 
Savoie Mont-Blanc bio, beurre 
de karité bio, aloe vera bio, actif 
photoprotecteur extrait de fleurs, 
parfum 100% naturel. 

Prix public : 15.90€

BAUME À LÈVRES

Sa composition 100% naturelle 
enrichie en macérât huileux de 
vigne bio, répare et nourrit.

Conseil d’utilisation : appliquer à 
tout moment de la journée pour 
réparer, nourrir et protéger les 
lèvres.

Composition : macérât huileux bio 
de vigne Savoie Mont-Blanc, cire 
d‘abeille bio, huile de coco bio, 
beurre de karité bio, vitamine E 
(tocophérol). 

Prix public : 6.90€

99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
28% sont issus de l’agriculture 
biologique*. 

100% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.
95.5% sont issus de l’agriculture 
biologique*. 

99,9% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.
21,5% sont issus de l’agriculture 
biologique*. 
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À PROPOS DE SARMANCE 
VIGNES MONT-BLANC
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Le Domaine Curtet

Les soins solaires Sarmance sont riches en actifs issus 
de la vigne biologique du domaine Curtet, en Savoie. 
Entre lacs et montagnes, Marie et Florian cultivent 
cinq hectares de vignes en Biodynamie. Ils apportent 
un grand soin au végétal et un attention particulière 
à la vie des sols. 

Les cépages Altesse et Mondeuse

Cépages mythiques de Savoie. L’Altesse donnent un 
vin blanc très atypique, sec, rustique et puissant. Le 
cépage Mondeuse quant à lui, donne un vin rouge 
généreux, corsés et riche en arômes. En cosmétologie, 
les tiges et jeunes feuilles confèrent des propriétés 
cosmétologiques remarquables. Ce sont de véritables 
concentrés de polyphénols au puissant pouvoir 
antioxydant.

Leurs caractéristiques olfactives 

Altesse : des notes aromatiques d’ananas, de citron, 
d’amande et de miel.
Mondeuse : des notes de fruits rouges, d’iris et d’épices.
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LABEL BIO 
seul ou avec men�ons COSMOS

(mise à jour le 2 septembre 2016)

Marie & Florian Curtet
Domaine Curtet
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SARMANCE : LA VIGNE BIOLOGIQUE RÉVÉLATRICE DE BEAUTÉ !

Les valeurs de Sarmance sont :
• Le respect et la promotion de la démarche écologique
• La qualité et de la traçabilité des matières premières
• La fabrication de produits répondant au cahier des charges Ecocert et labellisés Cosmébio
• La traçabilité par une communication transparente sur l’activité de la marque
• L’utilisation de matériaux recyclés et recyclables non polluants afin de limiter les effets sur l’environnement
• Les circuits courts avec le tissu économique des territoires concernés

Par sa maîtrise de la chaîne de valeur, Sarmance garantit la traçabilité et la qualité :
• de l’hydrolat de vigne bio 
• du macérât huileux de vigne bio
• de la sève de vigne bio

Les actifs sont obtenus par des procédés efficaces, écologiques et qui respectent le référentiel Ecocert.
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BRIQUÉ EN

FRA N C E

Pantone 356 C Quadri 95 0 100 27

Pantone Reflex Blue 2X C Quadri 98 87 29 5 

R0 V122 B51 

RVB 41 65 121

Noir 100 %

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

Noir 100 %

LABEL BIO 
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(mise à jour le 2 septembre 2016)

Produits disponibles en magasins bio, en pharmacies, parapharmacies 
et sur www.sarmance.com
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Contact 
Aziliz Doucet
Tél. +33 (9) 67 33 70 25 / communication@sarmance.com
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https://www.sarmance.com/
https://twitter.com/SarmanceLoire
https://www.instagram.com/sarmance_cosmetiques/
https://www.facebook.com/SarmanceCosmetiques/

