
SOURCE 
D’EAU THERMALE



QUAND 
LA NATURE
VOUS VEUT
DU BIEN.
Nos produits contiennent au minimum 97% 
d’ingrédients d’origine naturelle et privilégient
les ingrédients issus de l’agriculture biologique.

L’HUILE DE CAMELINE 
BIOLOGIQUE 
Unique au monde, cette huile vierge 
première pression à froid extraite de 
graines est produite à Pujol dans le 
Lot et Garonne. Elle est reconnue 
pour ses vertus adoucissantes, anti-
inflammatoires, assouplissantes et 
réparatrices.
Producteur : Perles de gascogne 
www.perlesdegascogne.fr

L’HUILE DE PRUNEAU 
BIOLOGIQUE 
Nourrissante, adoucissante, 
apaisante et protectrice, cette huile 
cette huile vierge première pression 
à froid est produite à Pujol dans le 
Lot et Garonne.
Producteur : Perles de gascogne 
www.perlesdegascogne.fr

L’HUILE DE KIWI 
Cette huile reconnue comme 
anti-oxydante est produite par 
une exploitation familiale à Sorde-
l’Abbaye dans les Landes en 
agriculture raisonnée.
Producteur : Kiwi Délices
www.kiwis-delices.com
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L’EAU THERMALE 
Tous nos produits sont fabriqués à 
base d’eau thermale qui jaillit de nos 
sources. Ces eaux sont riches en sels 
minéraux et oligoéléments.

L’HUILE DE TOURNESOL 
BIOLOGIQUE 
Naturellement riche en vitamine E, 
cette huile est produite à Mugron 
dans les Landes par un groupement 
d’agriculteurs soucieux de valoriser 
leur terroir et leur production locale.
Producteur : Oléandes 
www.oleandes.fr 



GEL JAMBES 
MENTHOL, ARNICA ET CAMPHRE 

Notre Gel Jambes à l’eau thermale 
est formulé à partir d’extraits 
d’origine naturelle d’algues, 
de menthol, d’huile essentielle 
de camphre et d’arnica. Vous 
apprécierez son parfum frais au 
kiwi et au pin des Landes.
98% d’ingrédients d’origine 
naturelle

Tube 200 mL

SPRAY 
À L’EAU THERMALE

Tous les bienfaits de l’eau 
thermale sur votre peau en un 
simple geste.
100% d’ingrédients d’origine 
naturelle

Spray 125 mL

VOTRE
NOUVEAU 

RITUEL 
BIEN-ÊTRE 
QUOTIDIEN



LAIT CORPS
BEURRE DE KARITÉ BIO 
ET HUILES VÉGÉTALES 

Notre Lait Corps à l’eau thermale 
est formulé à base d’huiles 
végétales bio et de beurre de 
karité. Vous apprécierez son 
parfum frais au kiwi et au pin des 
Landes.

Flacon 200 mL

BAUME 
MASSAGE
ALOE VERA ET ACACIA BIO 

Notre Baume de Massage à 
l’eau thermale est formulé à 
base d’aloe vera et d’acacia 
bio. Vous apprécierez son 
parfum frais au kiwi et au pin 
des Landes.
99% d’ingrédients d’origine 
naturelle

Pot 200 mL

SAVON
HUILE D’AMANDE DOUCE 

Notre Savon est formulé 
à base d’huile d’amande 
douce et d’extrait de 
feuille de romarin. Vous
apprécierez son parfum 
frais au kiwi et au pin des 
Landes.
98% d’ingrédients 
d’origine naturelle

Pain 100g

GEL DOUCHE 
VITAMINE E

Notre Gel Douche à l’eau thermale 
est agréablement parfumé au kiwi 
et au pin des Landes.
98% d’ingrédients d’origine 
naturelle

Tube 200 mL



ARENADOUR
 5 boulevard Saint-Pierre 

BP 363 - 40108 Dax cedex 

www.thermes-dax.com

LABORATOIRE ART&COS
961 Route de Chalosse - 40330 Amou


