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1. Notre éthique, nos engagements 
C’est par l’esprit que la beauté devient plus belle, oui… mais pas seulement.  

 

 Présentation 

Le Laboratoire Uspalla est une petite entreprise familiale. Nous nous situons en Bretagne, sur les côtes de Granit 

Rose, à Perros-Guirec, au pays des goémoniers au grand air !!!  

Nous créons des produits de bien-être innovants, efficaces, alliant les vertus des ressources marines et 

végétales. Nous utilisons un pourcentage élevé d’ingrédients BIO, pour protéger, embellir et  nourrir votre peau 

tout en respectant la nature. Notre mission n’est pas de copier la nature mais de l’exprimer.  

 

Nos produits sont garantis : 

• Sans paraffine ni huile minérale 

• Sans silicone  

• Sans colorant chimique 

• Sans parabène 

• Sans dérivés de glycol (PEG, ni PPG) 

• Sans parfum de synthèse 

• Sans OGM 

• Non testé sur les animaux 

 

 
« Pour être tolérant, il faut fixer des limites à l'intolérable ». 

Umberto Ecco 

 

 Nos engagements  

Le développement durable 

 

Le respect de l’environnement est pour nous une valeur essentielle. Nous l’intégrons durant tout le processus 

de fabrication. Nous sélectionnons rigoureusement nos matières premières qui sont principalement d’origines 

naturelles et issues de l’agriculture biologique. 

Une réflexion d’écoconception est intégrée à l’ensemble des développements, nos matériaux sont recyclés et 

recyclables.   

Notre site de production est contrôlé par ECOCERT GREENLIFE pour la fabrication de produits certifiés 

biologiques, gage de notre engagement envers la nature. 

 
« L'espoir de l'avenir, il est dans la nature et dans les hommes qui restent fidèles à la nature. « 

Félix-Antoine Savard 
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La mer, notre source d’inspiration 

Saviez-vous que la mer regorge de trésors ? C’est une source d’actifs inépuisable… 

Situé au bord de la côte de granit rose, il nous tient à cœur de valoriser les ressources naturellement présentes 

autour de nous. Nous sélectionnons le meilleur de la mer, pour les incorporer à nos produits et ainsi vous faire 

bénéficier de tous leurs bienfaits. 

 

 Le label COSMEBIO et ECOCERT … et maintenant COSMOS 

 

Les cosmétiques sont, de par leur nature et leur fonction, en contact avec notre corps : peau, muqueuse, ongles, 

cheveux... Il est donc important de prendre connaissance de la composition de nos cosmétiques. 

 

Nos matières premières et produits finis sont conformes aux critères du cahier des charges du référentiel 

cosmétiques écologiques et biologiques d’ECOCERT* et nous sommes également adhérent à la charte 

COSMEBIO***. 

 

 
 

 

 

*cosmetiques.ecocert.com       

***www.cosmebio.org 

 

Nous garantissons: 

- un minimum de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle et  

- un minimum de 10% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

dans nos produits. 

 

Depuis 2017, un nouveau référentiel a remplacé ECOCERT,  il s’agit du référentiel COSMOS**. Celui-ci reprend 

les grands principes du référentiels ECOCERT mais à l’échelle européenne. 

 
**cosmos-standard.org 

 

 

 

 

2. Ingrédients naturels entrant dans la composition de nos produits 
 

Notre Laboratoire met tout en œuvre pour votre peau et votre beauté. Nos recettes sont simples, concentrées 

en actifs naturels marins, et élaborées avec des ingrédients essentiels dont leur efficacité n’est plus à prouver. 

Nos soins sont plaisirs et gourmands, avec des textures fondantes, et des fragrances 100 % naturelles. 

 

 

http://cosmetiques.ecocert.com/
http://www.cosmebio.org/
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 La mer, source d’actifs marins 

 

LES ALGUES 

Extrait de Laminaire (Laminaria digitata) 

Algue brune riche en alginate et en acide aminés, ce qui lui confère un fort pouvoir hydratant, protecteur et 

reminéralisant. 

 

Extrait de Fucus (Fucus vesiculosus) 

Algue brune qui a la propriété de stimuler la circulation sanguine et lymphatique et de reminéraliser le corps. 

 

Extrait de Goémon noir (Ascophyllum nodosum) 

Algue brune associant des propriétés éclaircissantes et anti-radicalaires, pour effacer les taches brunes et unifier 

le teint. 

 

Chondrus chrispus 

Exfoliant naturel, préserve le film protecteur de la peau. 

 

Extrait de macroalgues brunes (Acrochaetium moniliforme) 

Régularisation et normalisation de l’excrétion de sébum et propriété anti-inflammatoire. 

 

Extrait de wakamé (Undaria pinnetifida) 

Algues brunes possédant des propriétés de réparation et nutrition de la peau, une meilleure définition des 

contours des lèvres et augmentation du volume de celles-ci. 

 

Extrait de micro-algue verte (chlorella vulgaris) 

Amélioration de la formation de vaisseaux sanguins, diminution des imperfections vasculaires et des cernes 

 

Extrait d’eau de mer enrichi en oligoalginate  

Améliore la fermeté de la peau sous l’œil, diminue le volume des poches de relâchement et  lisse les ridules.  

 

 

 

 

LES PLANTES MARINES 

Extrait de Salicorne (Salicornia herbacea) 

Plante halophyte qui renforce l'hydratation de la peau pour un effet redensifiant, hydra-restructurant. 
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Extrait de Lavande papillon (Lavandula stoechas) 

Plante halophyte qui limite le désordre cutanée et renforce 

l’hydratation des peaux matures et des peaux sèches pour leur 

redonner éclat et douceur. 

 

Extrait d’Inule maritime (Inula crithmoide) 

Plante halophyte utilisée pour ces propriétés capillaires 

intéressantes : renforce et protège la fibre capillaire des agressions 

extérieures (vents, froids, soleil…) permet ainsi de préserver la couleur 

des cheveux colorés. 

 

 

LES AUTRES RESSOURCES MARINES 

Concentré d’eau de mer 

Riche en minéraux et oligoéléments, elle possède la propriété d’apaiser, relaxer et nourrir la peau. Elle restaure 

l’équilibre normal de la peau et permet également de réduire les inflammations cutanées 

 

Limon marin  

Véritable boue marine aux propriétés purifantes, renfermant tous les minéraux et oligoéléments indispensable 

à la beauté de la peau. 

 

Sel de Guérande 

Exfoliant naturel, riche en oligoélément et minéraux, active la circulation sanguine. 

 

 Ingrédients végétaux utilisés 

 

HYDROLAT 

Menthe poivrée BIO  

Rafraîchissant et calmant, il possède aussi des propriétés 

antibactériennes, il est présent dans tous nos produits de soins du 

corps. 

 

Rose de damas BIO  

Apaisante et calmante, l’eau de rose est aussi reconnue pour ses propriétés régénératrices qui préviennent des 

signes de vieillisement.  

 

Verveine BIO  

A des propriétés adoucissantes et apaisantes, il convient également aux peaux mixtes en affinant la graine de 

peau et tonifiant.  
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HUILE VEGETALE 

Bourache BIO  

Riche en acide gamma-linoléique (oméga-6), l'huile de Bourrache est très utilisée en cosmétique pour son 

pouvoir régénérant et anti-âge, apporte souplesse, élasticité, tonicité aux peaux sèches et matures.  

 

Jojoba BIO  

Sa composition est proche du sébum humain ce qui lui confère une excellente affinité avec la peau et les 

cheveux. Elle permet de renforcer le film hydrolipidique et de réguler le flux de sébum des peaux grasses. Elle 

redonne, également, vitalité aux cheveux secs et cassants pour qu’ils retrouvent brillance et souplesse. 

 

Sésame BIO  

Riche en acide gras essentiels, elle assouplit et régénère la peau en la nourrissant sans laisser de film gras sur 

la peau. 

 

Amande douce BIO  

Emolliente, apaisante et assouplissante, cette huile est agréable à appliquer. Particulièrement recommandée 

pour les peaux sèches. 

Coco BIO  

Possède des propriétés, adoucissantes, émollientes et protectrices sur la peau. Elle redonne brillance et 

vigueur aux cheveux. 

Tournesol BIO  

Riche en acides gras insaturés et source de vitamine E, elle convient à tous les types de peau et notamment aux 

peaux sèches et très sèches.  

 

BEURRE  

Babassu BIO  

Riche en triglycérides, il est un excellent émollient, protège la peau des agressions extérieures, sans laisser de 

film gras sur la peau. 

HUILE ESSENTIELLE 

Ylang-Ylang BIO 

Possède des propriétés séborégulatrices, régénérateurs cellulaires et antiseptiques. 

 

Palmarosa BIO 

Possède des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. 

 

Géranium BIO 

Possède des propriétés purifiantes et régénératrices, elle convient particulièrement en cas de problème de 

peau, notamment l’acné. 
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 Mandarine verte BIO 

Possède des propriétés calmantes, relaxantes. 

 

Orange douce BIO 

Possède des propriétés toniques et apaisantes. 

 

Petit grain bigaradier BIO 

Possède des propriétés cicatrisantes et antibactériennes, séborégulatrices. 

 

Lavande BIO 

Possède des propriétés cicatrisantes et régénérantes cutanées, elle a aussi des vertus relaxantes et apaisantes. 

Romarin BIO 

Possède des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires 

 

Arbre à thé BIO 

Possède des propriétés purifiantes et assainissantes, elle convient particulièrement aux peaux à problèmes. 

 

AUTRES 

Extrait d’Immortelle d’Italie (Helichrysum italicum) 

Plante possédant des propriétés relaxantes, qui luttent contre les effets néfastes du stress quotidien sur la peau 

et préserve ses mécanismes d’hydratation et de défenses antioxydant. 

 

Jus d’Aloe verra BIO 

Plante grasse qui possède d’excellentes propriétés 

hydratantes, apaisantes et protectrices. 

 

Coques de noix d’argan BIO 

Exfoliant naturel 

 

Vitamine E 

Possède des propriétés antioxydantes et anti-âges. 

 

Vitamine F 

Véritables cocktail d’acides gras essentiels qui lui confére des propriétés réparatrices et nourrissantes. 

 

Concentré de peptides d’avocat 

Utilisé pour ses propriétés détoxifiantes et repulpantes. 

 

Protéines de blé 

Possède des propriétés capillaires, protectrices et réparatrices. 
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3. Nos produits 

*certifiée ECOCERT ORGANIC par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT  

**certifiée COSMOS ORGANIC par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS 

 

LES SOINS VISAGE 

NETTOYER 

Lait démaquillant ** – Tous types de peaux   

Actifs : Hydrolat de menthe et de verveine BIO / Concentré d’eau de mer / Extrait d’immortelle 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  

44% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Eau micellaire **– Tous types de peaux  -  Nouveauté – 

Actifs : Hydrolat de verveine BIO / Concentré d’eau de mer / Extrait d’immortelle 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  

40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Masque détox au limon marin* – Tous types de peaux  -  Nouveauté - 

Actifs : Hydrolat de menthe / Extrait de fucus et laminaires / Limon marin 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  

22% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Lotion douceur* – Tous types de peaux   

Actifs : Hydrolat de rose BIO / Jus d’Aloe verra BIO / Extrait de pépins de pamplemousse / Extrait de fucus et 

laminaires 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  

88% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Exfoliant doux visage*– Tous types de peaux   

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / Coques de noix d’argan BIO 
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  

25% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
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HYDRATER 

Crème hydratation suprême* – Tous types de peaux 

Actifs : Hydrolat de rose BIO / Huile de bourrache BIO / extraits de fucus et laminaires / Vitamine E 

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

 

Crème anti-âge * – Peaux mâtures 

Actifs : Hydrolat de rose BIO / Huile de bourrache BIO / Extraits de fucus et laminaires / Vitamine E / Extrait de 

Goémon noir 

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

 

Elixir repulpant* - Peaux mâtures      

Actifs : Hydrolat de rose BIO / Concentré de peptides d’avocat / Dérivées d’huile d’olive / Huile de bourrache 

BIO / Extraits de fucus et laminaires 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
78% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

SOS détox crème nuit* - Tous types de peaux  

Actifs : Hydrolat de rose BIO / Concentré de peptides d’avocat / Huile de bourrache BIO / Extraits de fucus et 

laminaires 

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

 

Gel-crème matifiant** – Peaux mixtes  -  Nouveauté – 

Actifs : Hydrolat de menthe poivrée BIO / extrait de macroalgues rouges / huiles essentielles de tea tree, génariu 

et palmarosa BIO / huile végétales de jojoba BIO 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
25% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Crème réconfort** – Peaux sensibles  -  Nouveauté – 

Actifs : Hydrolat de verveine BIO / Eau de mer / huile végétales d’amande douce BIO / extrait de camomille sdes 

mers 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
25% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Soin contour des yeux ** - Tous types de peaux -  Nouveauté - 

Actifs : Hydrolat de bleuet BIO / Complexe d’eau de mer et algue hydrolysé / extrait de chlorella 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
56% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Baume lèvres nourrissant** - Tous types de peaux -  Nouveauté – 

Actifs : Huile végétale de coco BIO / Glycérine / Extrait de wakamé 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
36% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
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LES SOINS CORPS 

HYDRATATION CORPOREL 

Lait corporel hydratant* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Concentré d’eau de mer / Huile de jojoba BIO / Beurre de babassu BIO 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
32% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

Existe sous 2 parfums différents : 

 Hydratant & tonifiant – Aux huiles essentielles de palmarosa BIO et parfum naturel bois de rose 

 Hydratant & apaisant – Aux huiles essentielles d’Agrumes 

 

Sel marin exfoliant* -  Nouveauté - 

Actifs : Huile de tournesol BIO / Sel de Guérande / Paillettes de Laminaire 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
39% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Huile corporelle Relaxante et apaisante* 

Actifs : Huiles végétales d’amande douce, de sésame et de jojoba BIO / Extrait de fucus et laminaires  

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
98% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

Existe sous 3 parfums différents : 

 A l’huile essentielle de Lavande 

 Aux huiles essentielles d’agrumes 

 Aux huiles essentielles de Géranium et au parfum Bois de rose 

  

 

Crème mains et ongles* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / Jus d’Aloe Vera BIO / Extrait de Goémon noir / 

Vitamine F 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
46% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Crème pieds* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / Jus d’Aloe Vera BIO / Extrait de Goémon noir / 

Vitamine F / Huiles essentielles d’Arbre à thé, de lavande et de petit grain bigaradier BIO 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
39% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
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Hygiène 

Gel douche* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
24% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

Existe sous différents parfums : 

 Tonifiant – Aux huiles essentielles d’Ylang-Ylang et de Palmarosa BIO  

 Apaisant – Aux huiles essentielles d’orange et de mandarine BIO 

 Régénérant – Aux huiles essentielles de Géranium et au parfum Bois de rose  
 

Gel douche stimulant  - Sans sulfates* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
21% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Savon argile verte* 

Actifs : Chondrus crispus / Argile verte 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
68% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Gel lavant mains** -  Nouveauté – 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
21% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Gel hygiène intime extra doux ** -  Nouveauté – 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / Extrait de camomille des mers / Prébiotique 

97% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
29% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Soins capillaires 

Shampooing douche sans sulfates*  

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / Protéines de blé 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
24% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Shampooing revitalisant sans sulfates* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / Protéines de blé / Aux huiles essentielles 

d’agrumes BIO 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
24% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

 

Masque douceur cheveux **      -  Nouveauté - 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait d’Inule / Huile de coco BIO / Vitamine F 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
34% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  
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Bien-être 

Bain aux algues vitalité et sérénité* 

Actifs : Hydrolat de menthe BIO / Extrait de fucus et laminaires / A l’huile essentielle de Romarin BIO / Poudre 

de Laminaire 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle  
45% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
 

 

AUTRES PRODUITS NON CERTIFIES 

 

Bain de mer  

Actifs : Sel de Guérande certifié Nature & progrès / Poudre de Laminaires et fucus 

 

Bain de mer lavande 

Actifs : Sel de Guérande certifié Nature & progrès / Poudre de Laminaires et fucus / Huiles essentielles de petit 

grain bigaradier et lavande BIO 

 

Bain de pied 

Actifs : Sel de Guérande certifié Nature & progrès / Poudre de Laminaires / Huiles essentielles de petit grain 

bigaradier, d’Arbre à thé et lavande BIO 

 

Savon galet & rond 

Actifs : Poudres de Chondrus crispus 

 

Savon doux 

Actifs : Extraits de laminaire 

 


