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INNOVANTE, MINIMALISTE,
à la coquille d’huître blanche,
économique, responsable, 
N O M A D E  &  LU D I Q U E
100%  RECYCLABLE

La Poudre Nettoyante pour 
le Visage Perlucine :



RESSOURCES & INNOVATION
Véritable expert de la cosmétique 
française depuis 30 ans, le Laboratoire 
Aquatonale est née d’un constat : 
l’accumulation de déchets coquillers sur 
les plages de la Côte de Jade au Golfe 
du Morbihan. Une ressource minérale 
naturelle abondante mais invisible aux 
yeux des promeneurs pendant leurs 
balades hivernales. La nature nous 
offrait une ressource minérale 100% 
naturelle et nous la considérions comme 
un "déchet", une nuisance pour les 
baigneurs en période estivale.

Le Laboratoire Aquatonale s’est 
engagé pour la valorisation de notre 
patrimoine naturel marin et local. Elle 
répond à une démarche responsable 
et environnementale en donnant une 
seconde vie aux matières premières 
minérales que sont les coquilles d’huîtres 
blanches et l’argile marine. 

Les coquilles sont collectées à la main, 
de manière raisonnée, en respectant 
l’équilibre de la faune et la flore. L’argile 
marine est extraite dans un ancien 
marais salant situé près du village de 
Moutiers-En-Retz.

VALORISATION & CRÉATION
Aujourd’hui, forte de son engagement pour 
la valorisation des produits marins et pour la 
promotion d’une économie circulaire, le Laboratoire 
Aquatonale propose des poudres de coquillages 
(coquilles d’huîtres, coquilles Saint-Jacques et 
coquilles de moules) et argiles marines de qualité et 
respectueuses du littoral, adaptables aux différents 
besoins de chaque industrie.

Riche de son savoir-faire en production de poudres, 
le Laboratoire Aquatonale propose aussi des 
prestations à façon au sein de son site. Concassage, 
broyage, tamisage, stérilisation thermique, mélange 
de poudres et conditionnement sont autant de 
prestations réalisables et ajustables à vos besoins.

Perlucine,
une marque d‘Aquatonale

Convaincue du réel potentiel de ces ressources naturelles offertes par l’océan, le 
Laboratoire Aquatonale décide d’en faire les ingrédients phares de sa gamme de soins. 
C’est ainsi que naît Perlucine, une gamme poudre innovante, de produits d’hygiène et 
cosmétique 100% française et approuvée COSMOS.



Perlucine, des ingrédients naturels
issues des ressources marines

Perlucine s’engage à 
réduire son empreinte 
écologique en créant des 
soins éthiques et durables, 
entièrement formulés, 
développés et fabriqués 
dans notre laboratoire du 
Morbihan en Bretagne.

LA COQUILLE D’HUÎTRE BLANCHE
UN DÉCHET NOBLE A VALORISER

Nos coquilles sont collectées manuellement sur les plages bretonnes
ce qui assure une sélection exigeante sans dénaturer la biodiversité.

La récolte est organisée par le biais de l’association Entre Mer & 
Terre, une marque du Laboratoire Aquatonale qui a pour but de 
soutenir des actions caritatives locales. Nous intervenons avant le 
nettoyage des plages réalisé par les municipalités et l’arrivée des 

premiers estivants. 

L’ARGILE MARINE
RESSOURCE MINERALE D’EXCELLENCE
Notre argile marine est extraite dans 
un ancien marais salant dépourvu de 
pollution et situé près du village de 
Moutiers-En-Retz. Elle est récoltée de 
manière raisonnée afin de conserver 

l’environnement préservé.
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Notre laboratoire,
formulation, fabrication & conditionnement

Conformément à l’orientation que nous souhaitions 
donner à nos formules, nous avons décidé en 2020, de 
faire évoluer la gamme Perlucine vers la CERTIFICATION 
COSMOS. Cela afin d’apporter une garantie aux 
consommateurs et de répondre aux attentes du marché.

Nous maîtrisons chaque étape de la conception des produits, de la sélection 
de l’ingrédient actif à la fabrication. Les formules de nos produits conjuguent 
simplicité et efficacité. Elles sont courtes, sans eau, sans conservateur, ni 
parfum synthétique et garantissent une hygiène quotidienne d’une efficacité 
optimale et en toute sécurité.



Perlucine,
une gamme de soins d‘hygiène & cosmétiques
sous forme de poudre

Nos 7 soins poudre :

Nos 3 soins parfumés :

Poudre de douche
Enrichie en pré/probiotiques, elle maintient 
le bon équilibre de l’épiderme. Elle nettoie 
et reminéralise en douceur.

Baume pour le corps
Il nourrit la peau grâce à l’huile 
d’amande douce et au beurre de 
karité. Il laisse la peau subtilement 
parfumée.

Poudre de dentifrice
Riche en calcium, elle apporte une sensation 
de fraîcheur pendant et après utilisation et 
offre une protection complète des gencives 
et de l’email.

Gommage pour le corps
Ce gommage ultra fondant 
exfolie en douceur et favorise le 
renouvellement cutané. Il laisse la 
peau soyeuse et délicatement 
parfumée.

Poudre de Shampoing
Ludique sous forme de poudre, elle
redonne souplesse et volume à vos cheveux.

Huile nacrée pour le corps
Elle nourrit, sublime et enveloppe la 
peau d’un délicat voile parfumé.

Poudre exfoliante
Elle stimule le renouvellement cellulaire. 
La peau est souple et éclatante.

Poudre d’argile marine
& coquilles d’huîtres blanches
En masque visage, elle purifie la peau 
et minimise l’excès de sébum. Son action 
antioxydante ralentit les signes de l‘âge. 
En enveloppement corps, elle reminéralise 
et régénère l’épiderme.

Quelques chiffres clés :

> À ce jour, Perlucine est présente 
   dans 390 boutiques

> 10 tonnes de coquilles collectées 

Poudre nettoyante visage 
Elle élimine les impuretés et nettoie 

l’épiderme.

Poudre déodorant
Enrichie d’un actif prébiotique naturel qui 
réduit la formation des odeurs, respecte le 
microbiome cutané et laisse respirer la peau.

La gamme est composée de 10 produis, 7 soins sous 
forme de poudre et 3 soins parfumés prêts à l’emploi.



Perlucine, c’est aussi une offre vrac
Pour aller plus loin dans notre démarche éco-responsable et pour limiter au maximum notre 
impact environnemental, nous avons développé une offre Vrac qui permet aux consommateurs 
de n’acheter que ce dont ils ont besoin : fini les emballages inutiles, fini le superflu ! 

Nous distribuons également nos formules en format recharge afin de limiter les emballages. En lien 
avec le vrac, nous avons travaillé sur un packaging rechargeable en matériau biosourcé afin de 
réduire nos déchets. Nous souhaitons développer nos points de vente et faire découvrir nos produits 
à un maximum de personnes afin qu’ils bénéficient des bienfaits de la poudre de coquille d’huître 
blanche. 

Nos produits poudre en vrac : 
• La Poudre de Shampoing en sac de 4kg.
• La Poudre de Douche en sac de 4kg.
• La Poudre de Dentifrice en sac de 4kg.
• La Poudre d’Argile Marine en sac de 4kg.
• La Poudre Exfoliante en sac de 4kg.
• La Poudre de Déodorant en sac de 4kg.
• La Poudre Nettoyante Visage en sac de 4kg.



Son emballage éco-conçu
Nous avons banni le plastique de notre emballage et préféré une matière 
naturelle et recyclable telle que le carton. Ce matériau confère au packaging 
un look chic et naturel rappelant le bord de mer. La poudre nettoyante 
visage est également rechargeable; en effet, nous proposons une offre vrac 
qui permet au consommateur de pouvoir recharger le flacon. 

NOTRE
poudre
Nettoyante

Les avantages de notre 
Nettoyant visage :

• Soin poudre pour tous types de peaux
• Se transforme en une mousse légère et oncteuse
• Nettoie la peau du visage en douceur
• Élimine les impuretés 
• Reminéralise l’épiderme 
• Respecte l’environnement
• Disponible en recharge
• Sans eau
• Sans silicone
• Sans conservateur

40g 50ml 50ml= +

Visage
100%
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Scannez moi !
Pour en savoir
plus sur mon
utilisation

Verser 
l’équivalent 

d’une cuillère
à café

1
Ajouter un

peu d’eau

2 3
Mélanger

afin de former
une crème

4
C’est prêt !

Une utilisation simple :



Une liste d’ingrédients détaillée & transparente
OSTREA SHELL POWDER (poudre de coquille d’huître blanche), SODIUM 

LAUROYL GLUTAMATE (agent moussant issu de la noix de coco et 

acides aminés d’origine végétale), SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE 

(agent nettoyant issu de la noix de coco et acides aminés d’origine 

végétale), XANTHAN GUM (gélifiant issu de la gomme de xanthane 

naturelle).

Notre valeur ajoutée : la poudre de coquille d’huître
Notre poudre de coquille d’huître blanche est riche en calcium, en 
sels minéraux et oligo-éléments. Elle est non-irradiée, non ionisée et 
sans additif. Elle est approuvée COSMOS par ECOCERT Greenlife et 
conforme à la charte NATURE & PROGRES.

La formule de notre poudre nettoyante pour le visage 
conjugue simplicité et efficacité. Elle est courte, sans 
ingrédients controversés. Elle garantit une hygiène 
quotidienne d’une efficacité optimale et en toute 
sécurité.

UNE FORMULE

& saine
courte, simple

Acides aminés d’origine végétale :  Le SODIUM LAUROYL 
GLUTAMATE et le SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE sont des 
tensioactifs très doux fabriqués à partir d’acides aminés et de 
matières renouvelables, dérivés de l’huile de coco et de sucre 
fermenté. Ils produisent une mousse crémeuse et nettoient tout 
en douceur, laissant la peau douce et lisse. Ces glutamates 
conviennent aux peaux sensibles et allergiques. 

Une formule sans eau 
=

Pas de risque de contamination bactérienne
Pas besoin d’ajouter un conservateur
Un produit plus léger à transporter
Formule composée de 100% d’actifs



Ce que pensent nos clients

Cette poudre pour le visage est vraiment top ! Sans odeur, elle ne mousse pas 
trop, c’est juste parfait !

Pour moi qui ai tendance à avoir une peau sèche sur les zones du front et les 
arrêtes du nez, je n’ai aucun soucis ! Ni rougeur, ni démangeaison.

La poudre nettoyante est très agréable au toucher. Toute douce, elle est 
facile à utiliser et fond instantanément au contact de l’eau.
C’est un bon nettoyant qui laisse ma peau propre et souple.

La texture de ce soin est vraiment sympa ! Peu d’eau suffit pour le 
transformer en une mousse crémeuse. 

Après application, ma peau est nette et ne tiraille pas,
j’ai même trouvé qu’il me donnait un effet bonne 

J’ai eu un peu de mal à trouver le bon dosage au départ car je n’avais pas mis assez d’eau mais une fois 
trouvé, c’était parfait !

Il est très agréable à appliquer, se rince facilement et j’ai beaucoup aimé la sensation de fraîcheur après le 
rinçage.

Ma peau est douce et super propre, j’adore !

CLAIRE

SOLENN

CAROLE

MARIE



L’environnement est l’un des plus grands
défis de notre siècle. 

Nous sommes convaincus qu’il est possible 
de faire de la cosmétique autrement !

Optez pour
        notre nettoyant visage éco-responsable

Laboratoire Aquatonale
Z.I Sainte Anne - 56350 Allaire - France

02 99 71 84 41 - contact@perlucine.fr

www.perlucine.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR 

https://www.youtube.com/channel/UCA_Dkb09UI_jpkCmW98CZ-w
https://www.instagram.com/perlucine/
https://www.facebook.com/perlucine.fr

