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Peut-être certain(e)s s'en souviennent : en 1991 (oui, ça
ne nous rajeunit pas), des alpinistes allemands
découvrent par le plus grand des hasard une grotte dans
un glacier du Tyrol italien, à Val Senales. A l'intérieur,
une sacrée surprise les attend et va faire le bonheur des
historiens, anthropologues, scientifiques... : une momie
de glace, celle d'un homme visiblement mort lors d'un
combat il y a environ... 5 000 ans ! Il sera baptisé Oetzi.

Et bien figurez-vous qu'une autre découverte a été faite
l'année dernière dans ce même glacier, et cette fois elle
concerne directement notre Planète-Beauté ! Paul
Grüner, un gérant de refuges de montagne, a l'habitude
d'arpenter les coins et recoins de ce massif décidément
riche en surprises. Un jour, il y prélève, sans trop
vraiment savoir pourquoi au départ, "une sorte de sable
très fin" qu'il décide de faire analyser. Bonne surprise, il
s'avère qu'il contient des extraits de micaschiste, un
minéral que l'on trouve en dessous du glacier de Val
Senales. Un actif qui avait déjà intrigué il y a près de 250
ans puisqu'en 1864, un médeçin avait déjà prêté à ce
sable de roche des vertus thérapeutiques dans le
traitement de maladies incurables. Mais à l'époque,
aucune étude n'avait pu confirmer cela...
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Aujourd'hui, la science a permis de mettre en évidence
ses bienfaits pour l'épiderme. Ce sel aurait en effet des
propriétés intéressantes sur la peau dont il "renforcerait
le système immunitaire tout en l'hydratant". C'est donc
logiquement l'actif star de la nouvelle ligne de soins
Glacisse, comprenant déjà neuf soins. Chacun contient
donc ces fameuses pierres collectées par Paul Gruner
himself (j'imagine qu'il a du payer une licence pour
exploiter cette ressource naturelle ?). Elles sont
concassées puis mélangées avec "l'eau la plus pure qui
soit, jaillissant d'une source à 2.843 mètres d'altitude".
Pour le moment, ces soins ne sont vendus que sur le
site allemant et italien de la marque (et aussi dans les
refuges de Paul Grüner), mais je crois savoir qu'on
devrait bientôt la voir débarquer en France...

Après Valmont, Pure Altitude, Fermes de Marie... voici
donc une nouvelle marque "Cosméto de la montagne".
Personnellement, j'ai toujours eu une sensibilité sur ce
genre de produit. J'ai d'ailleurs eu la chance de
m'occuper des Relations Presse d'elesis, une jolie ligne
anti-âge qui contenait de l'eau des glaciers suisses, et je
gère actuellement celles d'eau thermale Saint-Gervais
Mont Blanc qui comme son nom l'indique contient de
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l'eau thermale puisée au sommet de la France. Je ne
sais pas si cela est toujours justifié mais ces soins
m'inspirent la pureté, la simplicité, l'éclat... des choses
qui ne peuvent que plairer à mon épiderme.
Et vous, Glacisse vous tente ? Et d'une manière plus
générale, que pensez-vous des soins de la montagne ?
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je me souviens bien de la découverte de cette
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momie...Par contre je ne savais pas pour ce "sable

Babillages

miracle", contenant un minéral miracle aussi...J'aimerai
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bien gouter de cette eau si pure. Ce produit pourrait
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Belle et Buzz

soumise à rude épreuve. En effet je souffre de psoriasis
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