
AU CŒUR DE 
NOTRE MARQUE



NOTRE HISTOIRE…..
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.

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.
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La synthèse de notre histoire, de notre ressource et de notre art vivre



Ce sont des valeurs :
Art de vivre
 Cité thermale réputée depuis l’Antiquité
 Des gestes et des rituels transmis où l’eau thermale 

est source de vie et de soin dans le quotidien

Naturalité
 L’eau thermale : une source naturelle profonde.
 Actifs naturels.
 Formules courtes et 100% d’eau thermale dans la

majorité des produits

Expertise
 La connaissance et l’étude approfondies de notre Eau 

thermale réputée pour ses bienfaits dans le domaine 
médicothermal (cures rhumato / phlébo – 1ère station) et 
dermocosmétique

 La maîtrise totale du  process de gestion et de production 
de nos soins

 la qualité et l’innovation au cœur de notre savoir-faire.

Responsabilité
 L’engagement auprès de notre eau. le respect de ce précieux
liquide, consciencieusement capté, contrôlé et préservé.
 Une formulation responsable, desactifs régionaux, pour
un respect de nos ressources.
 Une situation géographique exceptionnelle au bord de

l’Etang de Thau, écosystème privilégié (hippocampes),
préservé de Méditerranée : acteurs du respect de
l’environnement.



Partie il y a 100 000 ans des causses d’Aumelas et de la montagne de la Gardiole, l’eau
thermale de Balaruc-les-Bains provient de sources naturelles profondes (1000 -
2000m) et a traversé différentes couches rocheuses s’enrichissant année après année
en oligo-éléments et sels minéraux essentiels (Calcium, Magnésium, Potassium,
Manganèse…).

De composition unique et constante, l’eau thermale de Balaruc les Bains possède une
teneur exceptionnellement élevée en sels minéraux et oligo-éléments (12,5g/l) qui ont
un rôle biologique essentiel et des propriétés reconnues au niveau de la peau.

Source de soin depuis l’Antiquité
NOTRE EAU THERMALE…..



NOTRE EAU THERMALE.
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Profondeur : 180m
Température Naturelle : 50°C

D’où vient-elle ?

RESERVOIRS PROFONDS RESERVOIRS INTERMEDIAIRES CAPTAGE

Directement acheminée vers Ets Thermal où sa qualité bactériologique est rigoureusement contrôlée (30 000 analyses/an). 

Profondeur : 1000m – 2000m
Temps de séjour : 100 à 150 000 ans

Enrichissement Ca

Eaux marines anciennes (70%) + Eaux douces karstiques anciennes (30%)

Profondeur : 100m – 200m
Temps de séjour : mini 50 ans

Enrichissement Mg



Une composition unique
NOTRE EAU THERMALE…..

7 040 mg/l

310 mg/l

630 mg/l

110 mg/l

29 µg/l

876 mg/l
3 600mg/l

Renouvellement cellules 

Régénération

Maintien Hydratation

Diminue démangeaisons Maintien 
Hydratation

Favorise échanges 
cellulaires

Protection barrière 
cutanée

Maintien Hydratation

Véhiculer Calcium

Antioxydant

Réparateur



Etude transcriptomique sur explants de peau humaine visant à identifier 
les effets biologiques de l’eau thermale

Explants de peau humaine

Eau Thermale
vs 

Eau Déminéralisée 
Cinétique 

3h
6h

24h 

Extraction des ARNs

Analyse 
de l’expression génique

favorise initiation, prolifération et différenciation 
des kératinocytes => potentialise la régénération 

cellulaire.

rôle dans le métabolisme lipidique au niveau du 
maintien de l’homéostasie de la barrière 

épidermique. Potentialise ainsi la défense 
naturelle de la peau et contribue donc à renforcer 

la barrière cutanée

NOTRE EAU THERMALE…..

Régénérante

Protectrice



LABORATOIRE

POINTS DE VENTE

FABRICATION CONDITIONNEMENT

- Recherche matières 1ères, packagings,
- Formulation
- Tests stabilité
- Gestion tests tolérance, efficacité
- Veille technique et réglementaire

- Contrôle qualité (caractéristiques 
physico-chimiques)
- Contrôles bactériologiques

- Contrôle qualité (caractéristiques physico-chimiques)
- Contrôles bactériologiques

Industrialisation

Atelier cosmétique…..



Les gammes Balaruc-les-Bains

La marque se compose de 8 gammes et de 30 produits 



Le soin quotidien incontournable

R A F R A Î C H I R • H Y D R AT E R 
• P R OT É G E R • P A R F U M E R

L’EAU MERVELLEUSE

86% Eau Thermale : régénérante et 
protectrice

Aloé Vera: hydrate, protège et apaise

Extrait de Rose: apaise et lutte contre le 
vieillissement de la peau

Peau hydratée, souple et délicatement 
parfumée



La routine Balaruc-
les-Bains
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Textures et senteur pour 
apporter du plaisir à votre 
rituel…



HUILE 
NETTOYANTE 
FONDANTE

Eau Thermale : régénérante et protectrice

Huile d’avocat : régénérant

Extrait de karité : nourrissant et adoucissant

Peau propre, douce et 
illuminée
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Un retour aux sources, à la 
simplicité…

Chaque soin est unique 
pour une action spécifique, 
efficace et globale

2



Hydratation, protection & 
innovation

Un rituel essentiel pour le confort et 
pour le futur de votre peau

Le système airless : 
conservation – économie
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BELLE PEAU JOUR 3
Eau Thermale 68% : régénérante et protectrice

Laminaire de Neptune : hydrate et évite les 
tiraillements

Racine de Paillote (Imperata Cilindrica) : 

booste la synthèse de collagène

Peau souple et velouté, un teint 
illuminé



Textures et senteur pour 
apporter du plaisir à votre 
rituel…
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4EAU LACTEE

Eau Thermale 78%: 
régénérante et protectrice

Laminaire de Neptune : 
hydratante, adoucissante. Lutte 
contre le vieillissement de la peau

Beurre de karité : réparateur, 
nourrissant et régénérant

Peau veloutée et délicatement 
parfumée



Le spa thermal à la 
maison Des soins aux actions 

ciblées
pour soulager le corps



GEL JAMBES LEGERES

Sensation de légèreté, jambes 
défatiguée

Eau Thermale 35%: protège et régénère

Complexe végétal synergique : arnica+ cyprès + sceau 
= effet tonifiant

Menthol : rafraîchissant
Extrait de ginseng : améliore les échanges 
circulatoires

Les soins exclusifs



BAUME CRYO 
STIMULANT

Les soins exclusifs

Eau Thermale 5%: protège et régénère

Cocktail de 5 huiles essentielles : marjolaine, 
eucalyptus et sauge : tonifient et apaisent

Menthol : sensation de fraîcheur immédiate

Camphre : apaise 

Les douleurs s’estompent 
au fil des applications



Les soins exclusifs
L’ENVELOPPEMENT A LA 

BOUE THERMALE

Eau Thermale 30%: protège et régénère

Argile verte : liant

Harpagophytum : soulage les douleurs 
et inflammations articulaires

Arnica : tonifie et décongestionne

La peau est souple, douce et les douleurs 
s’estompent au fil des applications



Merci pour votre attention
À très bientôt dans nos boutiques 
et sur www.balaruc-cosmetique.com


