La Home Thalasso

L’OCÉAN EN HÉRITAGE

20 ans déjà !

Entrepreneurs passionnés et visionnaires, Daniel Phélippeau et
Jean-Pascal son fils , fondateurs du groupe RELAIS THALASSO
créent la marque de cosmétique LABIOMER en 1992 avec la volonté
de proposer à leurs clients les soins les plus bienfaisants et les plus efficaces. Les curistes leur demandent de repartir avec un peu de baume,
de boue ou de gommage …
De là, débute la belle aventure c’est le début des produits PRO en
petits pots...
La demande est telle qu’en 2002, Stefany Phélippeau rejoint l’aventure et développe la ligne, ancrant son univers avec authenticité.
Chaque curiste peut désormais repartir avec tous les bienfaits de leurs
cures et commander à distance pour l’entretenir…
En 2022, notre marque de cosmétique a 20 ans ! La passion ne nous
a jamais quittés ainsi que notre ambition de vous offrir la HOME
THALASSO. Et pour l’occasion, nous changeons de nom.
LABIOMER devient : RELAIS THALASSO COSMÉTIQUE pour
plus de sens et de proximité avec nos RELAIS THALASSO dont nous
sommes fiers de partager le nom.
Au plaisir de vous laisser découvrir la nouvelle Collection avec nos
Sea Bonnes Valeurs avec Authenticité, Générosité, Singularité et
Naturalité et toujours dans la bonne humeur !

La famille Phelippeau

SEA

VALEURS
BONNE HUMEUR

BONNE

AUTHENTICITÉ
Une SEA belle histoire FAMILIALE partagée depuis 20 ans.
Passionnés de la mer, nous fabriquons et conditionnons nos produits
en BRETAGNE pour une production responsable et locale, avec une
cueillette des algues RAISONNABLE, DURABLE & RENOUVELABLE.
Notre plus : nous privilégions LES PETITES SÉRIES de production pour
éviter le gaspillage…
GÉNÉROSITÉ
Nos GRANDS contenants sont parfaits pour une VRAIE cure HOME
THALASSO PRO efficace et réussie. Nos formules sont ultra concentrées
avec plus d’une VINGTAINE D’ACTIFS MARINS sélectionnés pour leurs
richesses marines et leurs nombreux bienfaits.
SINGULARITÉ
Nos formules sont issues du SAVOIR-FAIRE et de l’EXPERTISE de nos
thalassothérapeutes, qui pratiquent depuis plus de 20 ans, des milliers de
gestes de soins dans nos RELAIS THALASSO.
NATURALITÉ
Sur l’ensemble de notre ligne cosmétique, nos formules contiennent en
moyenne 91% d’ingrédients d’origine naturelle. Adieu le surpackaging,
chez RELAIS THALASSO COSMÉTIQUE, nous privilégions les
contenants recyclables !
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SOINS CORPS
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La famille corps au grand complet

Plongez dans le grand bain de la Thalasso
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DOUCHE BRETONNE Format généreux 400ml-29 €
Partez du bon pied ! La journée peut commencer ! Je stimule vos sens avec ma texture vert
émeraude, onctueuse et enveloppante. Je suis une vague d’oligo éléments marins issus de
l’algue laminaire bretonne qui chantonne un air de bord de mer.
Je suis incontournable, pas besoin de me faire prier pour me faire mousser et protéger la
peau avec mon extrait d’algue brune. Retrouvez-moi aussi en petit format 75ml à 8 €.

DUO BRETON : Douche + shampooing = 55 € au lieu de 61 €

SHAMPOOING BORD DE MER Format généreux 400ml-32 €
Développé spécialement pour nos curistes en Thalasso, je suis sûrement celui qu’il vous
faut ! Je suis le shampooing idéal pour prendre soin de vos cheveux agressés et malmenés
par le vent, le soleil, le sel ou le chlore. Très apprécié en thalassothérapie, je suis doux et
respectueux pour le cuir chevelu et vous pouvez m’utiliser quotidiennement.
Mon secret c’est la synthèse de sucres protecteurs anti-stress qui protègent le cheveux
efficacement. Retrouvez-moi aussi en petit format 75ml à 9 €.

TRIO BRETON : Douche + shampooing + caresse marine = 80 € au lieu de 100 €
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BAIN DE MER BRETON

PIED MARIN

Format généreux 400ml-30 €

Format généreux 600g-29 €

Faites le plein marin ! Véritable cadeau
de la mer, je suis concentré en algues
bretonnes et je reminéralise intensément
avec ma richesse unique en oligo éléments
essentiels.

Levez le pied !
Avec ma super formule associant sel de
Guérande, algues marines, huiles essentielles bio
de petit grain, lavande et tea-tree pour apporter
un « coup de fouet » original à vos pieds.

Je recrée les bienfaits d’un bain d’eau de
mer, à la maison. Chouette, je suis non
moussant et ma formule professionnelle
convient aussi aux balnéos.

Je suis 100% d’origine naturelle.

Profitez de mes apports 1 fois par semaine
dans une eau à 37° comme dans vos cures
RELAIS THALASSO.

Pour optimiser les bienfaits de l’iode, des
oligo-éléments et des sels minéraux : Versez
2 cuillères à soupe dans une eau à 25° et c’est
parti pendant 15 minutes puis essuyez-vous sans
rincer.

RITUEL AQUA IROISE 200ml-39 €
Incroyable rituel de soin PRO Thalasso, tout ce qu’il vous faut !
3 en 1 merveilleux qui permet de nourrir intensément le corps avant la douche. Ma texture cire est
idéale pour l’enveloppement sur peau sèche, sur l’ensemble du corps en 2 minutes.
Après, je peux soit me rincer sous la douche, soit me plonger dans un bain qui se métamorphosera
en bain lacté. J’apporte délassement et évasion des sens avec mes 97% d’ingrédients d’origine
naturelle.
Idéal également pour un massage à sec.
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L’art de gommer sans s’éffacer

SUPRÊME GOMMAGE OCÉAN 200ml-34 €
FORCE 4

Authentique source iodée pour le corps, avec ma naturalité à 98% et mon ADN Thalasso je suis
tonique et mythique. Mes 3 sels de méditerranée, mer morte et Himalaya exfolient vigoureusement
et reminéralisent intensément. Je m’utilise sur le corps, sur peau sèche ou humide avec un massage
circulaire et enveloppant 1 à 2 fois par semaine. Puis je me rince sous un jet froid pour les plus courageux
et les moins grincheux.
Bonne nouvelle, au masculin comme au féminin mon parfum des rivages marins laisse une note fraiche
tonique et sympathique pour une journée fantastique. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

ABSOLU GOMMAGE DES ÎLES 200ml-34 €
FORCE 3

Embarquez et rêver, je suis un gommage corps aux grains de sels marins délicats, doux et
cocooning, enrichi en huiles de noix de coco, de pépins de raisin et de sargasse. Au revoir les
impuretés et bonjour la peau sublimée. En plus ma naturalité est de 97%.
Je sens bon les vacances au soleil, une pure merveille. Bonne nouvelle, je m’utilise toute
l’année, une à deux fois par semaine sur peau sèche ou humide pour un gommage plus doux,
avec des mouvements lents et enveloppants. Je me rince facilement.
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EXFO ZEST ET SEL 200ml-26 €
FORCE 2

Fruités et vitaminés, mes extraits de pamplemousse et d’huile essentielle de mandarine
se mêlent au grain de sel force 2. Je suis riche en authentique sel de Guérande aux vertus
reconnues.
Super, je m’utilise toute l’année, une fois par semaine sur peau sèche. Massez, puis rincez,
c’est fait ! La peau est nette, lisse au toucher et légèrement parfumée aux agrumes.
Avec mes huiles essentielles, je suis déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

EXFO SATIN SEL & 3 THÉS 200ml-26 €
FORCE 1

De force 1, je suis si délicat avec mon grain fin, un vrai câlin. Hydratant et boostant, je
régénère l’épiderme. Ma texture huileuse vous laisse la peau douce et radieuse. Mes 3 thés
d’Orient vous transportent vers des contrées sans vent et ma naturalité est de 98%.
Bonne nouvelle ! Je m’utilise toute l’année, une fois par semaine sur peau sèche, massez,
puis rincez. La peau est satinée et sublimée ! Le gommage affine le grain de la peau et active
la circulation. Ainsi faites vous plaisir après le gommage, appliquez la crème nutrimarine
pour en décupler les effets. Retrouvez-moi aussi en petit format 75ml à 10 €.
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DUO VELOURS : Exfo satin + nutrimarine = 55 € au lieu de 65 €

LES CHOUETTES
SAVONNETTES !
Eh oui, vous nous croyez sûrement démodés !
Véritables savons thalasso pour le corps et le visage dont vous ne pourrez plus vous passer.
Incontournables au quotidien, nos sels marins et nos algues apportent à votre peau les minéraux essentiels.
Notre forme galet tient la marée, dure, perdure et fait le poids avec ses 125 à 150g.

Le blanc n’est pas tout blanc, il est aussi exfoliant avec son
lithothamne. 125g-7.50 €
Le vert fait le fier avec son algue rouge chondrus crispus
pour une peau exfoliée et massée en beauté. 125g-7.50 €
Le gris sourit avec son sel de Guérande doux et délicat, c’est
le grand favori au féminin comme au masculin. 125g-7.50 €
Le vert picot masse comme il faut pour dire bye bye cellulite
et bonjour peau lisse. 150g-9.50 €

Boîte de 3 savonnettes à composer selon vos envies et le stock disponible 22 €
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Douce et belle je resterai

CARESSE MARINE Format généreux 400ml-39 €
Je suis un lait marin spontané et instantané. Ma texture est joyeuse et soyeuse, mes actifs
issus de l’algue laminaire sont là pour vous plaire.
Je protège la jeunesse de votre peau avec la vitamine E, et la nourris avec le karité pour une
belle journée assurée, même par matin pressé... Vous pouvez vous habiller dans la foulée ...
Retrouvez-moi aussi en petit format 75ml à 9 €.

DUO ESSENTIEL : Douche + caresse marine = 60 € au lieu de 68 €

DES PIEDS ET DES MAINS
75ml-20 €
Je suis le soin SOS des peaux très sèches, avec mon duo gagnant algue laminaire et karité.
Très apprécié, ma texture veloutée réconfortante et enveloppante nourrit à volonté les zones les plus
sollicitées. Et pour les pieds appliquez-moi et enfilez des chaussettes en coton et laissez-moi travailler.
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Sentir et partir...
l’essayer c’est voyager et
laissez-vous sublimer !
DIVINE HUILE MARINE 150ml-32 €
Je suis un magnifique complexe d’huiles précieuses de spiruline, criste marine,
monoi et coco. J’hydrate, répare et illumine la peau pour un hâle sublimé.
Ma naturalité est de 98%
Je vous enveloppe de mes notes estivales, l’été c’est toute l’année en beauté...
Augmentez mon pouvoir sublimant en préparant la peau avec l’absolu gommage
des îles. Aller simple pour la Polynésie garanti.
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AQUAJEUNESSE 200ml-45 €
Mes algues bleues et rouges et mon extrait de champignon shiitaké aident la peau à garder
son tonus, tout en la nourrissant durablement avec mon extrait d’amande douce. Je suis
l’allié idéal pour une peau sublimée toute la journée.
Appliquez-moi généreusement chaque jour, sur peau sèche et sur l’ensemble du corps
pour plus de réconfort.

DUO SIRENE : Gel sirène revitaline + aquajeunesse = 80 € au lieu de 104 €

NUTRI MARINE 200ml-39 €
Je suis onctueuse et généreuse pour les peaux qui ont besoin de se nourrir intensément
et durablement... La peau agit comme une véritable éponge de mer qui fait le plein d’oligo
éléments marins issus des algues brunes. Avec mon extrait d’huile d’amande douce et
beurre de karité, je suis la crème de la crème des peaux qu’on aime.
Appliquer généreusement chaque jour, sur peau sèche, sur l’ensemble du corps et jamais
à tort...

DUO VELOURS : Exfo satin + nutrimarine = 55 € au lieu de 65 €
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Je perdure avec ma cure Home Thalasso

GEL JAMBES

BAUME THALASSO

cure 200ml-35 €
cure 2 mois 200ml-32 €
Avec mes huiles essentielles, je suis déconseillé Avec mes huiles essentielles, je suis déconseillé
aux femmes enceintes et allaitantes.
aux femmes enceintes et allaitantes.
Authentique gel jambes Thalasso. Quand le Je suis le roi de la glisse, après l’effort, le
besoin se fait ressentir , avant ou après l’effort réconfort ! J’assure plus de 10 000 soins par an
dans les Relais Thalasso, je suis celui qu’il vous
du sportif, je suis incontournable.
faut ! Concentré d’aromathérapie, mes huiles
Je m’applique des orteils en remontant à la essentielles de lavande, romarin, marjolaine et
pliure du genou. Mon menthol vous enveloppe citron détendent et vous assurent un mieuxde son effet glaçon instantané et ma richesse être intense.
en algues, eau de mer, petit houx, marron
d’inde et mon complexe d’huiles essentielles Ma texture baume à la cire d’abeille est idéale
pour initier au massage bienfaisant et nourrir
renforcent l’action jambes légères.
les peaux de croco.
Couplé avec un jet glacé chaque matin un vrai
coup de fouet.

GEL SIRÈNE REVITALIGNE
format généreux 400ml-59 €
Amincit et réjouit tel est mon parti pris... Pas
d’actions sans plaisir ! Ma senteur est fraiche,
délicate et mon action est redoutable sur
la silhouette avec mon concentré d’actifs
minceur, ma caféine et mon silicium qui
améliorent la tonicité et l’élasticité de la peau.
Essayer c’est m’adopter, parole de sirène !
Cure de deux mois avec mon format 400 ml,
pour être encore plus belle…

DUO SIRENE

Gel sirène + Aqua jeunesse = 80 €au lieu de 104 €
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SOINS VISAGE
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La famille visage, quand la beauté n’a pas d’âge

LOTION INTEMPORELLE
SUBLIME 150ml-24 €

Les incontournables

Apaisante et réconfortante, mes algues
rouges, bleues et mon extrait de lotus
apportent douceur et bonheur pour les
peaux les plus délicates en les protégeant
efficacement. Un geste simple au quotidien.
En plus, mes notes de cassis et pomme sont
rafraichissantes & dynamisantes.

DÉMAQUILLANT
NETTOYANT
MÉTAMORPHOSE

Utilisez-moi sur un coton bien imbibé à
volonté, en évitant le contour des yeux. Ma
naturalité est de 98%

format généreux 400ml-44 €
Magique et unique, ma texture lait quick break
se transforme en eau en moins de temps qu’il en
faut. Adieu make-up et pollution, je vous offre
une petite révolution le temps d’un coton !
Un geste léger pour les yeux et le visage qui
rééquilibre avec mes algues brunes et rouges la
peau au quotidien. Economique, plus besoin de
tonique ! Ma naturalité est de 96%.

SUBLIME BOOST ÉCLAT
format généreux 200ml-50 €

Coup de fouet garanti ! avec ma taurine
végétale efficace pour l’éclat, sans avoir à
utiliser mille produit ! 3 en 1, ultra pratique et
astucieux.
Je m’applique en fine couche sur le visage et
je me rince. Je démaquille, nettoie, et je suis
boosteur d’éclat avec ma fonction masque en 2
min chrono ! Ma naturalité est de 98%.
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Les gommages
GOMME SANS GRAINS 75ml-29 €
Incroyable gommage visage qui n’a pas un grain... Malin, l’action de mes AHA marins
éliminent les cellules mortes et illumine. Simple et efficace !
Je m’utilise 1 à 2 fois par semaine sur peau sèche en évitant le contour des yeux. Magique,
je me transforme en huile, laissez-moi poser le temps d’une douche puis rincez-moi, le
tour est joué ! Mon format vous accompagne à chacune de vos escapades.

GOMME ENERGIE MARINE

75ml-29 €

Ma mission : vous redonner une peau éclatante. Vous êtes partante ? J’exfolie la peau en
profondeur mais toujours en douceur avec mes billes de jojoba bleu et de pierre ponce. Ma
texture fond sous les doigts et se masse sans toucher gras.
Je m’utilise 1 à 2 fois par semaine sur peau sèche ou humide avec un léger massage, en
évitant le contour des yeux puis rincez-moi. La peau est douce, radieuse … alors, heureuse ?
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Oh les masques !
MASQUE ORIGINE
THALASSO 75ml-29 €

MASQUE EXPRESS
JEUNESSE - 10 €

Authentique boue marine pour le visage,
parfaite dans chaque routine. Mon
pouvoir ? Je nettoie et j’illumine même
les plus grises mines. Ma naturalité est de
99%.

Comme mon nom l’indique, je suis un
masque beauté éclair et j’ai tout pour
plaire !

Appliquez-moi une fois par semaine en
couche fine, laissez-moi agir 10 minutes
puis rincez-moi, en plus je n’assèche pas
avec mon extrait d’aloe vera !
Un geste simple à adopter pour faire le
plein marin, ce n’est pas la mer à boire !

MASQUE INTEMPOREL

Avec mon film en biocellulose, je
suis un véritable soin pro. Mon acide
hyaluronique aide à retrouver un visage
hydraté, repulpé et mon collagène
marin couplé aux algues brunes sont de
puissants anti-âge. Effet WAHOU !
assuré, jeunesse retrouvée et en plus ma
naturalité est de 97%.
Retirez mes 2 films puis appliquezmoi 1 fois par semaine 20mn et étalez
l’excédent sur le cou et les mains, c’est
malin !

75ml-40 €

CURE DE JOUVENCE

4 masques express jeunesse + 1 patch excellence regard
= 40 € au lieu de 46 €

Redoutable anti-âge, ma formule est originale avec sa triple action : je
raffermis, je repulpe et je redonne du confort à votre peau. En plus, je suis
facile à appliquer avec ma texture baume inédite. Ma naturalité est de 94%.
J’agis en 10 min chrono et je me rince à l’eau.Je suis adoré de toutes les peaux,
des seniors aux ados car comme dit l’adage, la beauté n’a pas d’âge !
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Regard de biche
EXCELLENCE REGARD format généreux 30ml-49 €
« Connaissez-vous la fable de la biche et du panda ? Le panda souffrant d’insomnie, se
retrouva avec de petits yeux endormis. A défaut d’être radieux, il avait l’air mystérieux. Il faut
avouer que cet air fatigué, n’était pas très flatteur, pire encore, il faisait peur ! On aurait dit
un lapin dans des phares… il n’utilisait pas l’excellence regard ! La biche quant à elle... »
Mieux qu’une fable ou qu’une histoire à dormir debout, je suis un soin 3 en 1 puissant et
bienfaisant. Véritable anti-âge avec mon sucre marin, je suis aussi un redoutable anticerne avec la microalgue chlorella vulgaris et son effet dépigmentant et circulatoire.
Enfin, j’ai une action anti-poche avec mon extrait de blé noir et son effet décongestionnant.
Je ne vous demande pas de croire au prince charmant mais m’essayer c’est m’adopter.

PATCH REGARD EXPRESS - 6 €
L’ennemi juré des nuits écourtées, SOS regard défatigué pour les matins pressés à utiliser
à volonté.
Mon complexe d’algues rouges, ma pro vitamine B5 et mon eau florale de bleuet illuminent,
lissent et défatiguent le contour de l’œil en 10 mn ! On peut être nomade, souriez, bougez,
j’agis ! Astuce : gardez-moi au frigo pour amplifier mon action. Mes 2 patchs sont faciles
à appliquer pendant 10mn.

CURE DE JOUVENCE
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4 masques express jeunesse + 1 patch yeux = 40 € au lieu de 46 €

Les sérums
SÉRUM AQUAPULPE 30ml-64 €
Je suis un sérum léger et fondant qui pénètre instantanément.
Mon acide hyaluronique ultra concentré fixe l’eau dans les
cellules et comble les ridules, on l’adule ! Mon algue laminaire
prévient de la déshydratation, elle a tout bon !
Appliquez-moi le matin et ou le soir sur le visage et le cou
nettoyés et séchés avant la crème aquapulpe, l’intemporelle,
matin marin ou 1001 nuits.

SÉRUM INTEMPOREL 30ml-74 €
Je vous offre les pouvoirs régénérants de la mer et combats tous les signes visibles
de l’Age. Ma concentration en spiruline, criste marine et grenade gomme les
imperfections, unifie et éclaircit pour un teint divin. Je lisse les rides et uniformise
le grain de peau, vous serez vite accroc.
Appliquez-moi, matin et soir sur le visage et le cou démaquillés, avant l’application
de votre crème.

DUO INTEMPOREL

Sérum intemporel + crème intemporelle = 120 € au lieu de 143 €
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Belle de jour comme de nuit, la mer vous réussit

Les crèmes
CRÈME AQUAPULPE 50ml-53 €

CRÈME MATIN MARIN 50ml-59 €

Je suis une crème de jour légère et fondante. Mon acide hyaluronique
fixe l’eau dans les cellules et comble les ridules, on l’adule ! Mon algue
laminaire prévient de la déshydratation, elle a tout bon !

Démarrez la journée du bon pied ! Je suis une crème de jour riche
et onctueuse… les peaux matures sont heureuses ! Mon extrait
de plancton et mes extraits d’algues assurent une triple fonction :
hydratant, lissant et antirides.

Une véritable vague de fraicheur qui met du baume au cœur.
Appliquez-moi le matin et ou le soir sur le visage et le cou nettoyés,
après le sérum aquapulpe et le tour est joué !

Appliquez-moi le matin sur le visage et le cou nettoyés après votre
sérum.

CRÈME INTEMPORELLE 50ml-69 €

CRÈME 1001 NUITS 50ml-64 €

Tout pour être belle avec l’Intemporelle ! Je suis un anti-âge global
qui vous offre une combinaison optimale d’actifs jeunesse haute
performance. Mon complexe unique d’algues assure une triple
fonction : hydratante, lissante et antirides.

Je m’utilise avant de vous abandonner à Morphée, une pure merveille
qui agit pendant votre sommeil. Mon complexe d’algues aux vertus
anti-âge participe au processus de renouvellement cellulaire et mon
beurre de karité nourrit et protège la peau.

À vos côtés de jour comme de nuit, appliquez-moi sur le visage et le
cou après le sérum Intemporel.

Au réveil, le visage est reposé, même par nuits écourtées !
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AMBIANCE ET ACCESSOIRES

24

De 1 à 150 h de bonheur

NUIT CALME 100ml-24 €
Nervosité au coucher ou sommeil agité ? Il
semblerait que le marchand de sable soit en
RTT. Je calme et détends avec mes huiles
essentielles de lavande, néroli et marjolaine.
Ma senteur douce et réconfortante vous
apportera calme et sérénité pour une nuit
apaisée. Vaporisez 3 pulvérisations dans
votre chambre dix minutes avant d’aller vous
coucher.

BOUGIE ARTISANALE

Grand modèle 3 mèches 150h-89 €
Petit modèle 1 méche 50h-24 €
Allumez-moi et je vous emmène dans un
cocon de bien-être posé au bord de l’océan.
Dans l’air, je fais flotter des notes
délicieusement enveloppantes de rubarbe
verte. Fermez les yeux, respirez … évadezvous dans mon sillage.

EMBRUNS MARINS 100ml-20 €
Besoin d’un bon bol d’air, de prendre le large,
retrouvez l’ambiance signature des RELAIS
THALASSO à la maison. Respirez puis larguez
les amarres pour une de nos destination phare
à Bénodet, La Baule, L’Ile de Ré, Hendaye…
Où partez-vous aujourd’hui ?
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EPONGE DE MER

grand modèle-16 € petit modèle 8 €
Naturelle, hypoallergénique, douce et absorbante, l’éponge de mer
est le produit idéal pour le démaquillage ou le bain.

TROUSSE ESSENTIEL CORPS 4 x 75ml-38 €
OU A L’UNITÉ :
PETIT GEL DOUCHE 8 €
PETIT SHAMPOOING 9 €
PETIT EXFO SATIN SEL ET 3 THÉS 10 €
PETITE CARESSE MARINE 9 €

Chaque éponge naturelle de mer est unique, vous n’en trouverez
jamais deux identiques. 100% naturelles et biodégradables, elles ont
été pêchées dans le plus grand respect des fonds marins. Pensez à
bien me rincer pour bien me conserver.

Vous les avez plébiscités, ce sont vos soins marins du quotidien.
Alors, pour chacune de vos escapades pensez à la beauté nomade !
Idéale pour vos week-ends citadins ou iodés, la trousse thalasso
composée de vos produits préférés, sera là pour vous accompagner.
En hiver comme en été … à volonté !
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GANT DE MASSAGE 16 €
Je suis idéal pour traiter et revitaliser la peau du visage et du corps
en profondeur avec mes fibres naturels qui exfolient en douceur.

Une pause s’impose

Faites-moi frémir et infuser une cuillère à café pendant 3 minutes, dès que le besoin se fait ressentir ! Chaude ou froide, c’est toujours un plaisir…

TISANE THALASSO RELAX
120g de détente-19 €
Fucus
Verveine
Escholtzia
Passiflore

CUILLÈRE À THÉ 5 €

TISANE THALASSO DÉTOX
120g de détox-19 €
Fucus
Fenouil
Prêle
Réglisse

TISANE THALASSO BOOST
120g de booster-19 €
Fucus
Menthe
Hibiscus
Gingembre
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PAR TÉLÉPHONE
02 40 23 23 40
9 - 12H / 14 - 17H
du lundi au vendredi



Nom du produit

Prix initial

Prix remisé

Qté

Total



Ma commande

PAR COURRIER
J’envoie mon bon de commande à :
SOCIÉTÉ LABIOMER
Service Clientèle
3 Allée des Tulipes
44500 LA BAULE



PAR INTERNET
Je commande à mon rythme
24h/24 et 7j/7 sur
www.relaisthalassocosmetique.com

Ma commande atteint 95 € d’achat APRÈS REMISE, mes frais de port sont OFFERTS**

Paiement
 Chèque en € à l’ordre de LABIOMER

3 allée des tulipes - 44500 La Baule
 Carte Bancaire :

N° :

____ ____ ____ ____

Expire fin :

__ __

Cryptogramme :

___

Date et Signature
Obligatoires
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Sinon j’ajoute 7.10 € de frais de port **
** France métropolitaine uniquement, pays étranger et DOM TOM, nous contacter
pour le montant de vos frais de port.

Mon Adresse

 Mme.



TOTAL À PAYER

M.

Nom / Prénom .........................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

CP/Ville ........................................................................................................................................................................................
Date de naissance .........................................................

Tél..........................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................
>> Téléphone ou mail obligatoire en cas de rupture de stock d’une référence

0€
7.10 €

Offres non remisables et non cumulables avec les offres sur internet et en boutique.

MERVEILLEUSES

DUO SIRENE

Gel sirène + Aqua jeunesse
= 80 € au lieu de 104 €

TRIO BRETON

OFFRES DUO & TRIO

Douche + shampooing + lait
= 80 € au lieu de 100 €

DUO VELOURS

Exfo satin sel et 3 thés + nutrimarine
= 55 € au lieu de 65 €

DUO ESSENTIEL

Douche + caresse marine
= 60 € au lieu de 68 €

DUO BRETON
Douche + shampooing
= 55 € au lieu de 68 €

CURE DE
JOUVENCE
DUO JEUNESSE

Crème matin marin + 1001 nuits
= 99 € au lieu de 123 €

4 masques express jeunesse
+ 1 patch regard express
= 40 € au lieu de 46 €

DUO INTEMPOREL

Sérum intemporel + crème intemporel
= 120 € au lieu de 143 €
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Tarifs publics TTC valables jusqu’au 31/01/23
SOCIÉTÉ LABIOMER 3, allée des Tulipes - 44500 La Baule. France
cosmetique@relaisthalasso.com - www.relaisthalassocosmetique.com

02 40 23 23 40

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @relaisthalassocosmetique

