
EARTH MARINE
WATER
Reminéralisez, détoxifiez et fortifiez votre peau.



Noirmoutier



Earth Marine Water est une eau unique d’une pureté et d’une minéralité
exceptionnelle provenant d’un environnement naturel préservé.

Une eau avec une teneur significative en minéraux.

Une peau reminéralisée, détoxifiée et fortifiée.

Un teint radieux et rafraîchi.

Une réduction immédiate des pores après application d’un masque pendant 15 minutes.



Naissance d’Earth Marine Water
(1) Pénétration de l’eau de mer dans la croute terrestre

(2) Passage au travers
des différentes couches géologiques

(3) Jaillissement sur l’île de Noirmoutier

Comparaison analytique d’Earth Marine 
Water avec l’eau de mer

Earth Marine Water Eau de Mer
Na (mg/Kg) 10407 10800
Mg (mg/Kg) 1270 1290

Ca (mg/Kg) 390 411

Fe (µg/Kg) 1590 3,4

Li (µg/Kg) 329 170

Mn (µg/Kg) 772 0,4

Zn (µg/Kg) 333 5

Br (mg/Kg) 53,8 67,3

K (mg/Kg) 372 392

S (mg/Kg) 803 904



UN MILIEU VITAL ET PROTECTEUR

Une société d'aquaculture française élevant des jeunes turbots et devant les exporter en Asie faisait face à une très
forte mortalité de ses poissons durant ce transfert. En utilisant Earth Marine Water au lieu de l'eau de mer pour le 
transport, ils observent alors un taux de survie bien meilleur. Ainsi, alors que tous pensaient que seul le sel faisait la 
richesse de l’île de Noirmoutier, ces pisciculteurs ont mis le doigt sur les propriétés bénéfiques d’une eau unique née
au coeur de Noirmoutier.

PUISÉE AU COEUR DE NOIRMOUTIER

Earth Marine Water jaillit sur l’île de Noirmoutier en France, un immense espace naturel composé principalement de
marais salants, de dunes de sable et de forêts de chênes, un espace favorable pour de nombreuses espèces végétales
et animales. Cette eau unique enrichie en minéraux provient de la pénétration de l’eau de mer profonde dans la croûte
terrestre. Cette eau devenue souterraine s'infiltre ensuite lentement à travers les multiples couches géologiques. C’est
lors de son passage dans les roches souterraines qu’Earth Marine Water acquière sa minéralité unique et s’enrichie 
notamment en manganèse, zinc, fer et lithium.

CE QUI LE REND UNIQUE



UN ACTIF REMINERALISANT, DETOXIFIANT ET FORTIFIANT
Effet détoxifiant : visualisation de la surface
de la peau avec les protéines carbonylées

en vert fluorescent
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Effet anti-inflammatoire vis-à-vis d’un agent pro-inflammatoire (PMA)

**p<0.01 Test de Student

+52%

Control

Effet reminéralisant sur explant de peau

J0

J14

Eau thermal
de référence

+84%

Eau de mer Earth Marine Water
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REMINÉRALISANTE

Earth Marine Water est une eau qui reminéralise la peau de façon plus importante que l’eau de mer ou une eau thermale.
En apportant ces éléments essentiels, Earth Marine Water a un effet revitalisant en stimulant la viabilité cellulaire.

DÉTOXIFIANTE

Chaque jour, la peau est sujette à diverses agressions qui favorisent le stress oxydatif et l'oxydation des protéines c’est
ce qu’on appelle les protéines carbonylées (protéines non fonctionnelles). Grâce à son activité antioxydante et ses 
capacités à protéger contre la fumée de cigarette et les gaz d’échappement, Earth Marine Water réduit le nombre de
protéines carbonylées dès 14 jours d’utilisation. Ainsi, Earth Marine Water diminue l’oxydation cutanée et protège la
peau des agressions extérieures. Le teint est alors détoxifié, plus lumineux, frais et unifié.

FORTIFIANTE

Earth Marine Water est également capable de protéger de l’inflammation les cellules exposées à un agent pro-inflammatoire.
Cette eau fortifiante revitalise et illumine immédiatement le teint pour une peau éclatante et rafraîchie.

SES REVENDICATIONS



POUR UNE PEAU EN BONNE SANTE

Avant

Avant

Après application du masque

Améliore le teint après 14 jours d’utilisation d’une lotion à 1%

14 jours après application
biquotidienne d’une lotion

Effet astringent immédiat après application d’un masque à 2%
pendant 15 minutes



IN-VITRO

Reminéralise la peau
Revitalise les cellules de la peau 
A un effet antioxydant
Protège les cellules contre la fumée de cigarette et les gaz d'échappement
Diminue l'inflammation

IN-VIVO

Après application d’un masque pendant 15 minutes :
Réduit immédiatement le nombre de pores 
Diminue la brillance, donne un effet « teint rosé » et améliore la luminosité de la peau

Après application d'une lotion pendant 14 jours :
Diminue l'oxydation cutanée
Améliore la luminosité, donne un effet « teint rosé » et diminue l’hétérogénéité du teint

Hydrate et abreuve la peau en eau

SES BENEFICES SOINS

REMINÉRALISE
DÉTOXIFIE
FORTIFIE

        
  



MODE OPÉRATOIRE
• Chauffer B à 75°C sous émulseur agitation faible. • Refroidir à 35°C sous agitation douce. • Ajouter C à la surface de B sans agitation pendant 10
minutes puis agiter 10 minutes sous émulseur 1500rpm. • Ajouter le pré-mélange D dans BC sous émulseur 1500rpm pendant 10 minutes. • Ajouter
E sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes. • Emulsionner A dans BCDE sous émulseur 2500 rpm pendant 5 minutes. • Ajouter F sous émulseur
2500rpm pendant 10 minutes. • Ajouter G et les matières de H une à une sous agitation douce et maintenez l’agitation pendant 20 minutes.

(1) LEVHOSS ; (2) SACI-CFPA ; (3) QUIMDIS SA ; (4) A.M.I ; (5) GATEEFOSSE France SA ; (6) UNIVAR ; (7) AZELIS ; (8) SEPPIC ; (9) BRENNTAG MAINE BRETAGNE ; (10) CODIF Technologie Naturelle,
(11) LCW

FORMULE INDICATIVE
SLEEPING MASK

Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A
PHENOXYETHANOL (1) Phenoxyethanol 0,80
CETIOL LC (2) Coco-caprylate/caprate 3,00
SILICONE (DIMETHICONE (100CS)) (3) Dimethicone 2,00

B

EAU DEMINERALISEE Water 83,63

ELESTAB CPN (4) Chlorphenesin 0,27

EDETA BD (4) Disodium edta 0,10

C CARBOPOL ULTREZ 10 (5) Carbomer 0,30

D
BUTYLENE GLYCOL 1-3 (6) Butylene glycol 4,00

KELTROL CGSFT (7) Xanthan gum 0,20

E SIMULGEL NS (8)
Hydroxyethyl acrylate / sodium acryloyldimethyltaurate copolymer & Water & 
Squalane & Polysorbate 60

2,00

F SEPIPLUS 400 (8) Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20 & Sorbitan isostearate & Water 1,00

G SOUDE (SOLUTION 6.25N) (9) Water & Sodium hydroxide 0,40

H

PARFUM Parfum 0,10

RODACEA PE (10) Sea Water & Phenoxyethanol & Hydrolyzed rhodophyceae extract & Ethylhexylglycerin 1,00

EARTH MARINE WATER G (10) Sea Water & Glycerin 1,00

SOLUTION BLUE No1 CI:42090 0,1 POURCENT (11) Water & CI 42090 0,20



Actif hydrosoluble à utiliser à 2 % pour son efficacité immédiate et à 1 % dans un produit à
usage quotidien :

Dans un hydratant avec HyDRANOV & EARLy BOOST
Dans une crème antiâge avec ACTIPORINE 8G ou SILENAGE
Dans une lotion detoxifiante avec PHyCOJUVENINE ou PHyCOSACCHARIDE AP
Dans une essence éclaircissante avec EPS WHITE
Dans un perfecteur de peau avec CORNEOSTICkER DS ou SkINPERF LWG
Dans un contour pour les yeux avec CITyGUARD + ou DERMOCHLORELLA D

COMMENT L’UTILISER

EARTH MARINE WATER G

Sea Water & Glycerin

EARTH MARINE WATER GP

Sea Water & Glycerin & Phenoxyethanol

INCI



infotech@codif-tn.com
commercial@codif-tn.com

70, rue du Commandant l’Herminier - CS 11781 - 35417 Saint-Malo cedex - FRANCE
Tel : +33-2-23-18-31-07 - Fax : +33-2-23-18-31-01 

www.codif-tn.com
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