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On pourrait dire que tout a commencé il y a quatre ans, mais les prémices de l’histoire re-
montent à 1956. À l’époque, Georges Wenmaekers développe une crème qui épargnera 
de douloureux moments à bon nombre de vacanciers imprudents : la Biafine. Ce ne sera 
qu’en 1970 que son fils Michel la commercialisera et permettra son essor et la renom-

mée mondiale qu’on lui connaît aujourd’hui grâce à ses investissements et ses nombreux travaux de 
recherche. Quinze ans après avoir quitté l’aventure Biafine, Michel est sollicité par différents interve-
nants du corps médical, désemparés face à des impasses thérapeutiques de cicatrisation. L’objectif ? 
Trouver une solution pour venir en aide à ces personnes. Michel se mobilise à nouveau, aidé cette 
fois de son fils Pierre qui crée une nouvelle émulsion à base de produits naturels et d’huiles essen-
tielles. Les résultats sont immédiats, et la nouvelle formule rencontre vite un grand succès, à tel point 
que nombreux sont ceux à inviter la famille Wenmaekers à commercialiser leur nouvelle émulsion. 
Dans le même temps, Michel et son épouse font l’acquisition de la ferme « Le Bourié » à Lourdes, sur 
laquelle existe une source ancestrale. L’évidence s’impose alors : incorporer cette eau de source dans 
la formule. Pierre rencontre alors sa future épouse : ensemble ils enrichissent la gamme de nouvelles 
émulsions afin de répondre toujours mieux aux besoins exprimés par les utilisateurs. Aujourd’hui, 
toutes les crèmes Gewen La Source sont naturelles ou bio à plus de 98 %. Elles sont produites dans 
le vieil atelier transformé en un laboratoire haut de gamme, par l’équipe GeWen La Source, dont le 
nom est inspiré de GEorges WENmaekers, père de la Biafine.

DES PRODUITS AUX NOMBREUX BIENFAITS, 
ET DES CLIENTS CONQUIS !
Pour l’heure, la gamme GeWen La Source se compose de 5 spécialités, commercialisées depuis le 
mois de mars 2022. De quoi satisfaire le plus grand nombre avec des crèmes allant de l’émulsion 
gingivale aux soins du corps et du visage. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont encore les 
utilisateurs ! Jacques Facundo, médecin à la retraite, a eu recours à plusieurs des produits GeWen 
La Source, et les utilise encore aujourd’hui : « J’ai été le premier à promouvoir l’utilisation les pro-
duits GeWen La Source. En effet, ces émulsions m’ont permis de sauver un ami grand brûlé dont les 
plaies  ne cicatrisaient pas depuis 2 ans. De plus, grâce aux crèmes gingivales j’ai également pu, en 1 
mois, faire disparaître la douleur et l’instabilité de mon implant dentaire… toujours en place et en 
parfait état 3 ans après. De même, alors que ma cheville était en impasse de cicatrisation depuis 4 
mois et malgré 4 protocoles différents mis en place, quelques jours seulement auront suffit à la crème 
soin du corps “Lentisque” à faire repartir la cicatrisation. Aujourd’hui, non seulement ma peau est 
parfaitement cicatrisée, mais en plus, je tiens à ajouter que pour mon plus grand bonheur, les soins 
avec GeWen La source ont été indolores ! »
Quant à Odette, 95 ans et vivant près de Tarbes, elle est une fervente utilisatrice de la crème « 
Lentisque » recommandée pour être appliquée sur les jambes : « Je trouve qu’elle me fait énormé-
ment de bien. Je m’en sers tous les jours, matin et soir car elle me permet de ne plus avoir mal dans 
les mollets et soulage grandement mes articulations. De plus, depuis que je l’utilise, j’ai retrouvé la 
sensibilité de mes orteils… et maintenant je trotte comme un lapin ! »
Le Docteur Michel Rogé, chirurgien dentiste en Andorre, a également recours aux produits 
GeWen La Source. Un gain de temps certains pour le praticien qui a découvert ces crèmes il y a 
6 mois : « Quand on pose des couronnes, c’est très propice aux inflammations. Sur la zone concer-
née, on applique l’émulsion gingivale précieuse Mandarine Rouge Gewen La Source, et en plus de 
calmer les douleurs du patient, on gagne dix jours à deux semaines de cicatrisation. D’un point de 
vue purement clinique, les bienfaits sont évidents. Dans des cas de gingivites aussi, lorsqu’on pose 
des gouttières, c’est également bénéfique. Ça fonctionne aussi sur les plaies buccales, les aphtes… Au 
début, j’étais sceptique mais c’est un produit extrêmement utile pour un chirurgien dentiste. »
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Michel, fils de 
l’inventeur de la 
Biafine, a ressorti du 
placard la recette de 
famille pour créer 
des crèmes à base 
d’eau de source et 
d’huiles essentielles. 
100 % produites à 
Lourdes, les retours 
des utilisateurs sont 
exceptionnels.
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Pierre, Michel et Nhatécüa forment l’équipe de Gewen La Source.

DÉCOUVRIR ET SE PROCURER 
LES PRODUITS GEWEN LA SOURCE
Pour vous renseigner sur la marque et sur ses produits, rendez-vous sur le site internet :  
https://gewenlasource.com
C’est également sur ce site que vous retrouverez tous les points de vente où sont 
disponibles à ce jour les produits Gewen La Source. 
Professionnels, nous contacter directement au 0756803781


