


Dans le Sud de la France, rayonne une cité antique bordée 
par la lagune de Thau dont l’eau merveilleuse jaillit de sources 
naturelles profondes. 

Cette eau thermale a traversé différentes strates rocheuses pour 
s’enrichir au fil du temps. Gorgée des bienfaits de la nature, elle 
puise année après année des propriétés étonnantes pour la 
peau et le bien-être du corps :
Grâce à un taux de calcium élevé, la communication intercel-
lulaire est restaurée, la peau régénérée.
Sa teneur en magnésium inégalée offre un bouclier anti-stress 
et antioxydant ultra performant.
Sa richesse en potassium optimise l’hydratation de l’épiderme.
Cet ensemble de nutriments essentiels redensifie et protège 
la peau.

Connu depuis longtemps, ce secret est celui de Balaruc-les-
Bains. Unique station thermale de Méditerranée, elle abrite 
depuis des millénaires des bains somptueux où Neptune, 
Dieu des Sources et les nymphes empreintes de jeunesse et 
de beauté, étaient vénérés. Cette ville témoigne d’un art de 
vivre à la romaine où les bains allient thérapie, luxe et volupté.

Deux mille ans plus tard, l’efficacité de cette eau thermale est 
prouvée, la science rejoint l’Histoire. 

Imaginez qu’à cette eau aux multiples vertus, soient  
ajoutés des actifs du Sud de la France sélectionnés pour leurs  
performances. Plusieurs années de recherche et développe-
ment au sein de notre laboratoire ont permis d’atteindre la  
parfaite adéquation entre ces ingrédients et notre eau singulière.

Le résultat, des formules uniques à l’efficacité décuplée, des 
textures fondantes et subtilement parfumées pour des routines 
de soin plaisir et une peau splendide. Une nouvelle cosmétique 
efficace et respectueuse.

UNE  GAMME
COMPLÈTE

à l’eau thermale
de Balaruc-les-Bains



Avec pour maîtres mots la protection, l’hydratation et la régénération 
de votre peau, les Eaux Thermales de Balaruc-les-Bains deviendront 
votre routine beauté quotidienne. 

Riches en calcium, magnésium et potassium, elles ont un véritable 
effet bouclier sur votre peau. 

Utilisables sur le visage et sur le corps

Eau Thermale Merveilleuse : Cette Eau Merveilleuse agit 
comme un véritable protecteur des agressions extérieures grâce aux 
propriétés reconnues de l’Eau Thermale de Balaruc-les-Bains. Riche 
en aloé vera et extrait de rose, cette eau bienfaisante adoucit la 
peau et laisse une brume parfumante pour une sensation encore plus 
agréable. Pour tous types de peaux. 
FLACON 250 ML

Eau Thermale Pure : Rafraîchissante instantanément, cette Eau 
Thermale pure peut être utilisée à tout moment de la journée. L’Eau  
Thermale de Balaruc-les-Bains, riche en calcium, magnésium et potassium 
régénère l’épiderme et le protège efficacement contre toutes formes  
d’agressions extérieures. Pour tous types de peaux. 
FLACON 250 ML

EAUX THERMALES NETTOYANTS

Adoptez le meilleur réflexe quotidien et chassez les impuretés grâce 
à nos produits nettoyants.

La douceur et les parfums subtils de notre gamme nettoyante rendront 
ce geste spontané et agréable. 

Mousse Délicate Nettoyante : Une formule riche en eau 
thermale de Balaruc-les-Bains pour une mousse douce et onctueuse 
éliminant les impuretés et le maquillage pour laisser place à une peau 
propre et lumineuse. 
FLACON POMPE 150 ML 

Huile Nettoyante Fondante : Enrichie en huile d’avocat  
précieuse et extrait de karité, ce soin démaquillant ultra-performant  
élimine les impuretés du quotidien et laisse place à une peau nette 
et lumineuse. 
FLACON 150 ML

Eau Micellaire : A base d’eau thermale de Balaruc-les-Bains et 
d’extrait de rose, cette eau micellaire élimine en douceur les impuretés 
du quotidien et protège la peau. 
FLACON 250 ML

Lait démaquillant : Avec sa texture fluide et douce, le lait 
démaquillant élimine délicatement les impuretés et le maquillage du  
quotidien. Votre peau retrouve confort et souplesse. 
FLACON 250 ML



Crème de douche : Formulée sans savon, cette crème onctueuse 
laisse la peau propre, douce et délicieusement parfumée. L’association 
de l’eau thermale de Balaruc-les-Bains, du laminaire de Neptune et 
d’extrait de rose, protège et apaise votre peau. 
TUBE 200 ML

Nouvelle peau : Formulé à base de Sel de Camargue et d’huile de 
noyau d’abricot, ce gommage élimine les cellules mortes et donne 
place à une peau lumineuse. Le grain de la peau est affiné, l’épiderme 
retrouve sa douceur et sa tonicité. 
POT 200 ML

Peau d’abricot : L’Eau Thermale de Balaruc-les-Bains a été associée à 
l’huile de noyau d’abricot pour créer un baume à l’odeur envoûtante et à 
la texture fondante.  Il adoucit les rugosités et apporte confort à votre peau.  
A utiliser sans modération !
POT 200 ML

Eau lactée : L’eau lactée de Balaruc-les-Bains hydrate, apaise 
et parfume votre corps en un simple geste. Grâce à sa pénétration 
rapide et aux effets nourrissants et apaisants, votre peau sera plus 
douce et souple pour affronter votre quotidien. 
FLACON POMPE 200 ML

Soin confort des mains : Balaruc-les-Bains a sélectionné 
les meilleurs actifs pour une formulation en adéquation avec les  
agressions quotidiennes que subissent nos mains. Sa texture onctueuse 
et soyeuse pénètre facilement et apporte une hydratation et une 
protection nécessaire. Vos mains retrouvent douceur et confort sans 
effet gras sur la peau. 
TUBE 50 ML

Crème pieds nutrition intense : Multiprotectrice, la crème 
pieds Balaruc-les-Bains soulage et réhydrate intensément la peau sèche 
et rugueuse. Tout le pied retrouve douceur, souplesse et protection
TUBE 50 ML

CO RPS

Votre corps a besoin d’attention et de douceur. Laissez-vous séduire par  les textures délicates et les odeurs envoûtantes de nos soins corps pour  
une protection maximale de votre peau. 



La gamme hydratation de Balaruc-les-Bains offre une palette de produits 
pour une peau intensément protégée et réhydratée convenant à tous 
types de peaux.

Soin concentré : Véritable concentré d’actifs à l’efficacité ciblée et 
prouvée, le Soin Concentré a été spécialement conçu pour redonner 
confort et éclat à votre peau. Sa texture fondante procure un effet 
frais et agréable pour votre peau qui sera d’attaque pour affronter une 
nouvelle journée.
FLACON POMPE AIRLESS 30 ML 

Belle Peau Jour : Cette crème fondante polyvalente assure une peau 
illuminée et nourrie grâce aux milliers de nacres. Fortement hydratée, 
la peau se regonfle, les tiraillements disparaissent et la peau retrouve 
éclat et bien-être. Belle Peau jour est une excellente base de teint. Un 
indispensable ! 
FLACON POMPE AIRLESS 50 ML 

Nouvel Age Jour : Le soin anti-âge parfait pour une peau plus ferme. 
Il répondra à toutes vos attentes : peau nourrie, teint illuminé, rides  
atténuées au fil des jours. 
POT AIRLESS 50 ML

Nouvel Age Nuit : Une formule riche en actifs agissant en synergie pour 
offrir une nouvelle jeunesse à votre peau. Un soin nuit idéal pour raffermir 
et repulper visiblement l’épiderme. 
POT AIRLESS 50 ML

Pour protéger sa peau des rayons UV et pour préserver votre capital 
jeunesse, il est essentiel d’appliquer quotidiennement et à plusieurs 
reprises de la crème solaire. 
La gamme solaire de Balaruc-les-Bains vous protège et respecte votre 
peau. Nos produits peuvent être utilisés sur le corps et le visage

Lait spray spf 20 : Le Lait Spray SPF20 offre une protection solaire 
modérée et apporte une sensation de douceur sur la peau. Une texture 
fluide, fondante et non collante, pénétrant rapidement et qui ne laisse 
pas de traces blanches. Les propriétés adoucissantes de l’huile de noyau 
d’abricot et anti-radicaux libres de la Vitamine E contribuent à lutter 
contre le dessèchement et le vieillissement cutané.
TUBE 200 ML 

Emulsion solaire spf 50 : L’émulsion SPF 50 vous propose une haute 
protection contre les UVA et UVB. Elle veille également à éviter le dessè-
chement et le vieillissement cutané grâce aux propriétés adoucissantes 
de l’huile de noyau d’abricot et anti-radicaux libres de la Vitamine E. Une 
texture fondante qui pénètre rapidement et qui apporte une sensation 
de douceur sur la peau. 
TUBE 75 ML  

Soin après-soleil ressourçant : Formulé à base d’extrait d’inule,  
d’aloe vera et de Vitamine E, proposant à votre peau protection et  
réparation, le soin après-soleil ressourçant apporte une hydratation intense 
et une agréable sensation de bien-être grâce à sa texture douce et 
onctueuse. La peau est tonifiée et le bronzage est prolongé. 
TUBE 150 ML

Renouveler fréquemment l’application de crème solaire, particulièrement après avoir 
nagé, transpiré ou vous être essuyé. Eviter l’exposition solaire en milieu de journée, aux 
heures d’exposition les plus chaudes.
La surexposition au soleil est une menace sérieuse pour la santé. Ne pas exposer les bébés 
et les jeunes enfants directement au soleil.

HYDRATATION SOLAIRES



Laissez-vous tenter par des soins d’experts ! Riche de son savoir-faire, 
Balaruc-les-Bains met à votre disposition une gamme de produits 
uniques pour compléter vos soins de la cure ou vous permettre des soins  
professionnels à domicile. 

Nouvelle peau visage : Cette formule exfoliante est un concentré 
d’actifs pour booster l’éclat. Idéal pour décoller les cellules mortes et 
éliminer les impuretés de surface, ce soin nettoie en douceur et prépare 
la peau à recevoir des soins. Votre peau est visiblement plus lumineuse.
TUBE 50 ML 

Masque crème ressourçant : Une texture crémeuse et fondante 
pour un masque à l’effet détoxifiant et un aspect de peau renouvelé. 
Des actifs aux propriétés nourrissantes et restructurantes : Eclatante, 
la peau est libérée et veloutée ! 
TUBE 50 ML

Gel jambes légères : Nos jambes sont quotidiennement soumises 
à rude épreuve ! Le gel défatiguant de Balaruc-les-Bains vous permet-
tra de retrouver légèreté grâce au menthol qui procure une sensation 
de fraîcheur immédiate. Les extraits végétaux qui s’y associent aident  
également à tonifier et vivifier les jambes fatiguées. 
TUBE 150 ML 

Baume cryo-stimulant : Un gel vous procurant une sensation de 
fraîcheur intense pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. 
L’association des actifs et d’huiles essentielles du baume cryo-stimulant 
permettent un soulagement durable sur les points douloureux. 
TUBE 50 ML

Enveloppement à la boue thermale : Balaruc-Les-Bains a mis au 
point un véritable concentré d’efficacité à la Boue Thermale Balarucoise 
pour découvrir les bienfaits des soins curatifs. L’enveloppement permet 
à votre peau de retrouver douceur et souplesse naturelle. Il est particu-
lièrement recommandé en cas de douleurs et de fatigues articulaires.
TUBE 250 ML 

SPA THERMAL À LA MAISON

Adoptez la gamme Hommes de Balaruc-les-Bains pour des soins de 
qualité pour votre peau. Une hydratation et une protection efficaces 
dans toutes les situations. 

Gel douche : Riche en Vitamines B et C en association avec l’extrait 
de Ginseng le gel douche Homme offre des propriétés stimulantes et 
tonifiantes. Votre peau retrouve souplesse et élasticité. Un réel moment 
de bien-être agrémenté d’un parfum frais. 
TUBE 200 ML 

Soin après-rasage : Pour une peau douce et hydratée avec un effet 
apaisant, Balaruc-les-Bains a conçu un soin après-rasage. Les irritations 
sont soulagées et la peau retrouve confort. Pour tous types de peau. 
TUBE 50 ML

Déodorant homme : L’association de 2 extraits de plantes assure une 
efficacité optimale pour la journée. Le déodorant homme prévient et 
neutralise la formation des odeurs désagréables et laisse parallèlement 
la peau respirer. 
FLACON 50 ML 

Véritable onde de bien-être et idéal pour soulager les douleurs du  
quotidien, Balaruc-les-Bains propose une gamme d’huiles de massage 
fondantes afin de nourrir votre peau en la laissant douce et délicatement 
parfumée à la Fleur de Cerisier, Lavande, Eucalyptus et Fleur d’Oranger.

Agiter le flacon avant utilisation. Appliquer une petite quantité d’huile dans le creux de 
la main puis la réchauffer avant de l’appliquer sur le corps. Masser. Au contact de l’eau 
l’huile devient lait et se rince immédiatement. (excepté pour l’huile à la Fleur d’oranger)

HOMMES

HUILES DE MASSAGE



www.balaruc-cosmetique.com
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