
NOUVELLE GALÉNIQUE INÉDITE : 
LA GELÉE MICELLAIRE SOLIDE 
PEAUX SENSIBLES 

INNOVATION



Dermatherm innove en devenant la première marque dermo-
cosmétique certifiée BIO sans conservateur et 100% d’origine 
naturelle. Après avoir créé la première eau micellaire sans 
conservateur grâce à la technologie brevetée U.H.T (Ultra Haute 
Température), Dermatherm propose désormais un nouveau geste 
inédit : la Gelée Micellaire Solide. 

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE 
INÉDITE !



UN NOUVEAU GESTE ZÉRO DÉCHET 
& SANS AUCUN CONSERVATEUR
Dermatherm lance la première gelée micellaire solide, une nouvelle 
galénique unique au monde et engagée. Une expérience sensorielle 
inédite.

Une texture ludique, qui s’inscrit au sein d’un engagement zéro déchet. 
Conservée dans un pot en verre, la Gelée Micellaire Solide permet une 
nouvelle gestuelle pour un démaquillage et nettoyage doux du visage, 
yeux et lèvres et ultra haute tolérance. 

Son emballage est réutilisable et 100% recyclable. 

Une innovation conçue et fabriquée dans le sud de la France, au sein 
du Laboratoire Gravier, concepteur et fabriquant de produits BIO depuis 
1975.



UN DÉMAQUILLAGE  
ULTRA HAUTE TOLÉRANCE 
POUR LES PEAUX SENSIBLES

Formulée sans conservateur et sans parfum, la Gelée Micellaire Solide 
Dermatherm nettoie et démaquille le visage et les yeux en douceur.  
Sa texture unique permet un nettoyage non asséchant, adapté aux 
peaux les plus sensibles. 

Formulée à partir d’ingrédients 100% d’origine naturelle et sans aucun 
conservateur, elle est enrichie en Aloe Vera BIO, en Eau Thermale des 
Cévennes et en extraits d’algues marines apaisantes. 

Elle laisse une sensation de confort unique après chaque utilisation 
grâce à son excellente tolérance cutanée.

25g – 13.99€* 
Testée sous contrôle dermatologique 

Formule hypoallergénique et sans parfum



Aloe Vera certifiée 
BIO et équitable : 
Reconnu pour ses 

propriétés hydratantes et 
apaisantes

100%  
DES INGRÉDIENTS  

SONT D’ORIGINE NATURELLE 

65%
DU TOTAL 

DES INGRÉDIENTS SONT ISSUS 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Eau Thermale 
des Cévennes : 

Située à moins de 
20km du Laboratoire 

Gravier, elle possède des 
vertus régénératrices 
et apaisantes, mais 

également une 
excellente tolérance 

cutanée

Extraits 
d’Algues Marines : 

Aide à apaiser pour 
offrir un confort cutané 

durable

UNE FORMULATION 
100% D’ORIGINE NATURELLE



1
Humidifier légèrement 

 son visage.

2
Humidifier ensuite sous 

l’eau tiède / chaude sa 
Gelée Micellaire Solide.

3
Appliquer sur le visage 
pour nettoyer la peau 
avec des mouvements 
circulaires sur le visage, 
les yeux et les lèvres afin 
de faire apparaitre un 

léger voile lacté.

4
Rincer à l’eau claire ou 

retirer l’excédent à l’aide 
d’un coton démaquillant 
réutilisable préalablement 

humidifié pour parfaire  
le démaquillage.

Après utilisation de la Gelée 
Micellaire Solide, gardez-la 
bien au sec sur un support 

égouttoir ou simplement sur 
le couvercle du pot avant 

de la ranger dans son pot en 
verre. La peau est propre, 

rafraîchie et reposée grâce à 
cette gestuelle.

5

CONSEILS D’UTILISATION



Tous les soins Dermatherm sont enrichis en Eau Thermale des Cévennes, 
reconnue pour ses bienfaits cutanés. Agréée par l’Académie de 
médecine pour ses applications dermatologiques, elle offre des vertus 
régénératrices, apaisantes et une excellente tolérance cutanée. Riche 
en calcium et magnésium, soufrée, elle participe au bon équilibre de la 
peau.

Disponible dans les pharmacies 
et les sites internet partenaires

En savoir plus sur www.dermatherm.fr 




