Crème d'Algues Massage et Bain THALADO 500 ml
Ce Bain crème d'algues à base d'actifs marins vous apporte détente et bien-être dans votre bain ou jacuzzi. Un
véritable soin balnéo chez vous pour vous aider à lutter efficacement contre le stress.

Marque :Thalado Cosmétiques Marins
Référence :BCA
Points de fidélité offerts :22
Prix :19.90 €
Bain Crème d'Algues Laminaires- 500 ml
Issu des soins en thalassothérapie de Roscoff
La Crème d'Algues Thalado est utilisée comme crème de massage pour soulager les zones douloureuses. Cette
Crème d'Algues est un concentré d'algues et d'extraits d'eau de mer pour le bain parfumé.

Un soin de thalasso à domicile
Son utilisation est préconisée lors de votre bain pour vous apporter détente et bien-être. Pour compléter ou
prolonger les soins dont vous avez bénéficié en thalassothérapie, le bain crème d'algues laminaires vous apporte à
domicile relaxation et une recharge minérale sans équivalent pour une profonde sensation de bien être.

A base d'actifs marins, ce bain concentre tous les bienfaits des algues laminaires et des soixante oligo-éléments
contenus dans l'eau de mer (potassium, magnésium, calcium, chlorure de sodium, fer, cobalt, zinc, sélénium...).
L'association de ces éléments dynamisants fondamentaux renforce l'action vivifiante et tonifiante du Bain Crème
d'algues parfumé à la lavande Bulgare.

Le Bain Crème d'algues concentré en actifs marins est très simple à utiliser.
Verser environ 50 ml de Bain crème d'Algue dans votre baignoire
Cette formule exclusive se disperse instantanément.
Profiter de votre bain en vous relaxant pendant une vingtaine de minutes.
Ne pas se rincer en sortant de la baignoire, afin de maintenir sur la peau les principes actifs.
Faire suivre votre bain d'une période de repos de 10 minutes environ.
Le Bain Crème d'algues dans votre jacuzzi !
Comme cela est le cas en balnéothérapie, vous pouvez utiliser le Bain Crème d'Algues dans votre bain bouillonnant
pour en majorer les bienfaits.

Le Bain Crème d'algues en massage
Le Bain Crème d'Algues peut être utilisé comme crème de massage. Vous pouvez l'utiliser sur une zone
douloureuse, articulaire ou musculaire, en cas d'arthrose,rhumatisme, tendinite, mal de dos.
Ne pas se rincer après le massage afin de laisser les principes actifs se libérer dans votre organisme.
Comme tous les cosmétiques marins Thalado, ce produit est fabriqué en Bretagne et garanti sans paraben.
Veillez à agiter le bidon avant chaque utilisation.
Bidon de 500 ml - Réf : PBCA
Ingrédients : AQUA (WATER), LAMINARIA DIGITATA POWDER, ASCOPHYLLUM NODOSUM POWDER, CITRIC
ACID, EUXYL Pe 90/100, XANTHAN GUM, SODIUM METABISULFITE, COPPER OXYCHLORIDE, BULGARIAN
LAVENDER EXTRACT.

Volume net: 500 ml
39.80 € / litre

Lien vers la fiche du produit

