LA MICRONUTRITION
THERMALE®

L’eau thermale de Salins-les-Bains jaillit du sol,
au cœur du Jura, après un long cheminement à
travers les multiples sédimentations et la couche
de sel gemme, témoin d’une mer ancestrale. Elle
y puise son extrême richesse en oligo-éléments
(cuivre, manganèse, zinc, nickel, fer, iode) et
surtout en sels minéraux (sodium, magnésium,
potassium, calcium) dont la composition
relative est proche de celle de l’océan.
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Retrouvez toute notre gamme de produits Thermaceutique®
en vente sur notre boutique en ligne www.thermes-salins.com

&
• cré at io n t hrerm ac eu t iq ue c on cep t / d esig n g r aph iq ue
pascal r e g al d i 2019 / photo s n on - c o n t r act u el les

CONSEIL D’UTILISATION :
2 à 3 comprimés par jour au cours des repas
avec un verre d’eau.
Cure de 1 mois ou au long cours. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée,
tenir hors de portée des enfants. Déconseillé
aux femmes enceintes et allaitantes et aux
enfants de moins de 15 ans.

:

Complément nutritionnel composé d’un complexe
synergique de 3 plantes : l’Harpagophytum
et le cassis contribuent à retrouver confort
et mobilité des articulations. La prêle aide à
maintenir un bon capital osseux.
Ne contient pas d’eau thermale mais complète
l’action du Baume Vitalité.
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BIEN-ÊTRE &
CONFORT ARTICULAIRE
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L’idée de créer une gamme de produits
dermo-cosmétiques formulés avec cette eau
d’exception germe début 2004.
Développée par des spécialistes à partir de l’eau
thermale de Salins-les-Bains et d’actifs naturels,
la nouvelle gamme propose des produits qui
permettent de prolonger le confort ressenti au
cours de la cure et d’assurer le soin quotidien
du corps et de la peau.

MICRONUTRIMENT
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Source de vie, unique et gorgée d’un
sel originel bienfaiteur, cette eau
possède des propriétés thérapeutiques
exceptionnelles. Elle est reconnue
pour ses vertus en rhumatologie et en
traumatologie, améliorant la souplesse
articulaire et calmant la douleur.
Hypertonique de par sa teneur en sels,
elle stimule l’organisme et joue un rôle
osmotique décongestionnant.
Bactériologiquement pure à la source,
elle respecte l’équilibre cellulaire, tonifie
l’organisme, hydrate et apaise les peaux
les plus délicates.

DES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
AUX MICRONUTRIMENTS
NATURELS POUR UNE VIE
EN PLEINE FORME.

VOUS RESSOURCER
AU QUOTIDIEN

UN CONCENTRÉ

BAUME

VITALITÉ
Baume souverain pour tous ceux qui souhaitent
apaiser naturellement raideurs et inconforts corporels.
Ce baume offre une synergie unique de principes actifs
naturels dans une composition remarquable appréciée
depuis 2005 en complément de la cure thermale.
Il conjugue l’efficacité reconnue d’extraits végétaux
(Bouleau, Reine des Près, Hargagophytum, Arnica)
à un actif minéral, l’argile blanche.
De texture agréable, il s’applique en massage pour
atténuer les sensations de fatigue ou pour faciliter
la récupération après l’effort.

D’EAU THERMALE

AU CŒUR DU JURA
RICHE EN SELS & EN OLIGO-ELEMENTS
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Ne pas appliquer sur plaies ouvertes.
Contient des dérivés salicylés de plantes,
ne pas utiliser si allergie avérée à l’aspirine et
aux ANS (anti-inflammatoires non stéroïdiens).

200ml

15€

7€50/100 ml

MOUSSE DE

DOUCHE

CRÈME-CORPS

HYDRA-TOLÉRANCE

C’est le produit de toute la famille soucieuse d’une hygiène douce
et équilibrée. Formulée aux extraits végétaux biologiques et
ingrédients d’origine naturelle, onctueuse et dermo-protectrice,
cette mousse nettoyante associe l’eau thermale et ses oligo-sels
à une base lavante d’origine naturelle très douce. Elle purifie le
corps et le visage sans irriter, respecte la neutralité de toutes
les peaux et la délicatesse des zones les plus sensibles.

Après le succès de la crème visage
Hydra-tolérance, le même concept
d’utilisation des eaux de Salins-les-Bains
est décliné en version corps pour une
hydratation exceptionnelle.
Lisse et veloutée, la nouvelle formule encore
plus substantive restitue souplesse et douceur
à la peau en évitant le dessèchement, apaise et
procure un confort immédiat.
200ml

150ml

12€
8€/100 ml

16€
8€/100 ml

CRÈME VISAGE
CRÈME

PROTECTION EXTREMITÉS
Aux bienfaits des oligo-sels millénaires de
l’eau thermale, cette formule associe extraits
de marron d’Inde, Vitamine E et propriétés
thermo-régulatrices du Camphre végétal.
Par sa richesse en beurre de Karité, la Crème
Protection Extrémités restitue douceur et
confort aux mains et pieds fragilisés par le
froid, les agressions extérieures ou la pratique
du sport.
100ml

17€
17€/100 ml

CRÈME VISAGE

HYDRA-TOLÉRANCE

Cette crème fine et substantive adaptée aux peaux réactives,
fragilisées par les agressions climatiques, est aussi un produit
anti-âge idéal. Aux vertus de l’eau thermale de Salins-les-Bains,
sont associés des actifs raffermissants et protecteurs comme
la prêle, les lycopènes, la vitamine E anti-radicalaire, des huiles
végétales nobles. On y retrouve l’huile de camphrier connu
pour réguler la perception cutanée de la température et la
survenue des rougeurs diffuses. Les tiraillements et sensations
d’inconforts disparaissent, restructurée la peau est apaisée et
lumineuse. C’est aussi une excellente base de maquillage.

Adapté à toutes les peaux, c’est le produit
de soin de toute la famille. Aux éléments
bénéfiques de l’eau thermale sont associés
des actifs naturels de la flore : vigne rouge et
myrtille, riches en composés anti-oxydants
protecteurs (flavonoïdes et anthocyanes),
prêle, bourgeons de hêtre, réglisse et lait
d’avoine pour apaiser et restructurer. L’huile
de pépins de raisins apporte protection et
acides gras essentiels. Visiblement hydratée,
la peau retrouve sa douceur, son velouté et
une agréable sensation de confort.

RÉGÉNÉRANTE

50ml

18€
36€/100 ml

50ml

17€

8€50/100 ml

