Sel de Bain - Coffret Thalasso Base poudre d'eau de mer THALADO - 5 x 60g
Votre thalassothérapie à domicile avec le thalasso base extrait d'eau de mer - 5 x 60g. Sa forte teneur en
magnésium aide à lutter contre le stress.

Marque :Thalado Cosmétiques Marins
Référence :BTB
Points de fidélité offerts :22
Prix :21.50 €
Thalasso Base, extrait d'eau de mer
Les bienfaits d'un véritable bain d'eau de mer en quelques instants chez vous.
Ces éléments rechargent votre organisme et vous procurent une profonde sensation de détente immédiate, une
relaxation intense tout en hydratant votre peau. De faible teneur en chlorure de sodium, Thalasso Base ne desséche
pas la peau. Coffret Thalasso Base est 100% naturel
L'océan dans votre baignoire !
Thalasso Base concentre les bienfaits d'un bain d'eau de mer riche en actifs marins. Obtenu par nébulisation,
Thalasso Base est un extrait sec d'eau de mer concentré en oligo-éléments et en sels minéraux.
Ces éléments sont rapidement assimilables par voie transcutanée dans une eau à plus de 36 °C.
Détente et Reminéralisation

L'extrait d'eau de mer Thalasso Base possède des propriétés protectrices indéniables pour les peaux irritées et
sensibilisées. Grâce à sa teneur en potassium par exemple, la perte en eau de la peau est sensiblement réduite.

Conseils d'utilisation:
Dissoudre un sachet de Thalasso Base dans votre baignoire (eau à 37-38°C).La durée du bain est de 20 minutes. Il
est conseillé de ne pas se rincer après le bain et d'observer un temps de repos égal à la durée du bain pour une
recharge minérale optimale.

Utilisable en balnéothérapie
Principes actifs
éléments marins (vitamines, minéraux et oligo-éléments dont magnésium, sodium, calcium, potassium...) qui sont
totalement assimilables par l'organisme de façon transcutanée.
Le coffret Thalasso base est conditionné en lot de 5 sachets de 60 gr - réf.BTB
Ingrédients : MARIS SAL (eau de mer)
71.67 € / kilo

Lien vers la fiche du produit

