Une ligne cosmétique à base de minéraux du glacier de la momie Ötzi
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Actu F beauté Italie

Des minéraux extraits du glacier de Val Senales (Trentin-Haut-Adige, nord
de Italie), où avait été découverte en 1991 la fameuse momie de glace
Ötzi, sont à la base d'une nouvelle gamme de produits cosmétiques
baptisée "Glacisse", a déclaré jeudi à l'AFP son concepteur.
Paul Grüner, par ailleurs gérant de refuges de
montagnes, a développé cette gamme de neuf produits
(dont un lait tonifiant pour le corps et un brumisateur
hydratant) qui "renforce le système immunitaire de la
peau tout en l'hydratant", selon le Cluster Alpine
Wellbeing, une firme de conseil scientifique, du Tis
Innovation Park, parc technologique financé notamment
par le département de Bolzano.
"C'est en partant en excursion à la découverte des
grottes du glacier que j'ai remarqué une sorte de sable
très fin", raconte M. Grüner à l'AFP. Il a fait analyser ce
sable, qui s'est avéré contenir des extraits de
micaschiste, un minéral qui se trouve en dessous du
glacier de Val Senales.

©Glacisse

En 1864, alors que le sable de la roche n'avait pas encore été analysé, un médecin de
Merano (province de Bolzano), Georg Goetsch, avait déjà décrit les effets thérapeutiques du
glacier dans le traitement de maladies incurables.
"J'avais le sentiment que ce sable avait quelque chose de spécial, mais il y a un an je n'étais
pas encore un expert. Aujourd'hui, je collecte moi-même les pierres (qui sont ensuite
concassées) et je fournis également au laboratoire l'eau la plus pure qui soit, qui jaillit d'une
source à 2843 mètres d'altitude", a expliqué M. Grüner.
Les produits Glacisse sont en vente sur le site web de la marque (en allemand et italien) et
sont également vendus dans les refuges de M. Grüner. D'ici un mois, ils devraient être
disponibles dans le commerce.
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La momie de glace Oetzi, un homme mort lors d'un combat il y a environ 5000 ans, avait été
découverte en 1991 par des alpinistes allemands sur le glacier de Val Senales dans le Tyrol
italien.
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