


Concentré de soins marins 



La mer, source de trésors 
Les soins cosmétiques THALAC sont conçus sur les bords de la mer Méditerranée. Cet ancrage 
géographique et historique permet à THALAC d’exploiter les richesses de la mer en sélectionnant 
les meilleurs extraits marins et aquatiques. Initialement développés pour répondre aux besoins des 
centres de thalassothérapie, ces produits sont reconnus pour leur efficacité par les Instituts et Spas 
en France et à travers le monde.

Vivez l’expérience marine
Algues bleues, lotus, sel de Méditerranée, élastine et collagène marins sont sélectionnés par THALAC 
pour leurs vertus de défense, protection et régénération de la peau.
Inspiré par la nature, THALAC poursuit sans relâche son exploration du milieu marin mais aussi du 
monde végétal, pour développer de nouvelles formules cosmétiques. De nombreux actifs végétaux 
(Ginkgo Biloba, Centella Asiatica, AHA, ...) enrichissent les formules des produits THALAC pour une 
performance démultipliée.

Entre des mains expertes 
Traditionnellement, les thérapies manuelles offrent la meilleure façon de soigner et de soulager les 
douleurs. Massage, friction, pétrissage, effleurage sont autant de gestes qui, entre des mains aguerries, 
procurent le plus grand bien. 
Authentique et attachée à l’utilisation de méthodes naturelles, la marque THALAC développe des 
manœuvres manuelles alliant l’expertise de la thalassothérapie et de la kinésithérapie à des techniques 
novatrices.
Ce savoir-faire, THALAC le transmet à votre esthéticienne au travers de protocoles de soins exclusifs. 
Entre ses mains, les tensions se dénouent, une sensation de bien-être vous envahit et les résultats sont 
manifestes.

Les produits vente : Concentrés d’actifs
THALAC met à votre disposition une gamme complète de cosmétiques  
destinée à votre usage personnel pour vous permettre de poursuivre votre  
traitement beauté à domicile. Bénéficiant de la même concentration en actifs 
que les produits professionnels en institut, ils entretiennent les bienfaits des soins 
THALAC entre 2 séances.



Un secret professionnel 
Prendre soin de sa peau est une affaire de patience et de rigueur.  
28 jours, c’est le temps du renouvellement cellulaire et le cycle de 
vie de toutes les cellules du corps humain.

Pour une action en profondeur, un délai d’un mois minimum est 
donc nécessaire pour produire des effets. Il faut du temps pour 
que les récepteurs soient stimulés et répondent aux sollicitations 
des principes actifs.

THALAC partage avec vous son traitement beauté, étape par 
étape, pour vous assurer des résultats optimums.

V o t r e  Tr a i t e m e n t  b e a u t é
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Soins corps
Prendre soin de son corps nécessite également quelques gestes importants : exfolier la peau 1 à 2 fois par semaine et hydrater/protéger votre 
peau quotidiennement avec des crèmes corps spécifiques. Pour une action minceur/fermeté, des crèmes adaptées doivent être appliquées.

6 étapes de soins visage

1
2

3

4
5

6

Étape 1 - matin & soir
Nettoyants & démaquillants
Indispensables pour débarrasser la peau 
des impuretés accumulées (pollution, micro  
particules, poussières). Rendent la peau plus  
réceptive aux actifs des soins.

Étape 2 - 1 fois/semaine
Exfoliants
Eliminent les cellules mortes à la surface de 
l’épiderme : la peau est lisse, homogène et  
éclatante. La pénétration des principes actifs est 
ainsi facilitée.

Étape 3 - 1 fois/semaine
Masques
Débarrassent la peau des petites imperfections 
(teint terne, peau luisante, points noirs, boutons) 
en régulant le sébum, en désincrustant les 
pores, en hydratant l’épiderme… Le masque se 
choisit en fonction de l’action souhaitée : hydratant, 
purifiant, anti-âge, ...

Étape 4 - matin & soir
Sérums
Fortement concentrés en actifs, les sérums  
permettent de démultiplier les effets de 
la crème de soin. Grâce à leur texture, ils  
pénètrent plus en profondeur dans l’épiderme 
qu’une crème. Le sérum se choisit en fonction 
de l’objectif recherché : hydratant, liftant,  
anti-âge, ...  

Étape 5 - matin & soir
Contour des yeux et des lèvres
Zones les plus fragiles du visage et les premières 
marquées par les signes du temps, elles 
nécessitent un soin particulier afin d’estomper 
les poches et les cernes et retarder l’apparition 
des rides et ridules. 

Étape 6 - matin & soir
Crèmes de soin visage
Essentielles pour protéger et régénérer la peau.

Fort de ses années d’expérience dans le monde de la cosmétique et de l’esthétique, THALAC vous propose un traitement beauté efficace pour 
le visage et le corps. L’alternance régulière de produits cosmétiques (sérums, crèmes, masques, ...) permet de garantir une belle peau tout en 
solutionnant les problèmes. Ce traitement participe à la préservation du capital jeunesse de votre peau.

Une peau fragilisée
Stress, tabac et autres agressions extérieures, telles que 
les UV, la pollution, fragilisent votre peau.
Résultats : peau creusée, rides marquées, cernes 
installés, teint terne. En traitant directement les 
zones affaiblies par des soins ciblés et selon un rituel 
précis, vous retrouverez progressivement une peau 
redynamisée. Visage, contour des yeux, lèvres, corps : à 
chaque zone, son soin personnalisé.

Le vieillissement cutané
Parmi les signes de vieillissement cutané, les plus  
redoutés sont les rides d’expressions dues aux quinze 
mille crispations quotidiennes que le visage subit. En 
effet, une quarantaine de petits muscles sous-cutanés 
se contractent puis se relâchent de façon incessante au 
rythme de nos émotions. 
Des gestes méthodiques et des soins appropriés sont 
donc indispensables pour lutter contre ces marques.

Le Traitement beauté THALAC

Les symptômes 
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V I S A G E



Démaquillant Doux Yeux 
Texture gélifiée.
Lotion douce pour éliminer parfaitement 
tous les maquillages classiques et  
waterproof.cccc

Eau Micellaire Hydratante 
Visage & yeux, maquillage léger.
Elimine les impuretés et le maquillage. 
La peau est nette et hydratée.

Nettoyants &
démaquillants

Gel Nettoyant Purifiant 
Doux, sans savon. Peaux mixtes à grasses. 
Nécessite un rinçage. Au contact de 
l’eau, ce gel se transforme en une 
mousse onctueuse pour nettoyer le 
visage, il laisse la peau nette et saine.

Emulsion Fluide 
Lait démaquillant, toutes peaux. 
Elimine en douceur maquillage et  
impuretés. Idéale pour tout type de 
maquillage, même waterproof. 

Lotion Marine 
Lotion tonique sans alcool, toutes peaux. 
A utiliser en complément de l’Emulsion Fluide ou du Gel Nettoyant 
Purifiant. Permet de parfaire le nettoyage et d’éliminer les traces 
de calcaire après un rinçage à l’eau du robinet. Donne à la peau un  
aspect net et frais.

+

1ETAPE

Traitement beauté, matin & soir

Démaquillage des yeux

Démaquillage en profondeur 

Astuce 
Eviter le lavage à l’eau trop chaude 
car cela risque de fragiliser la peau en 
la desséchant et en dilatant les petits 
vaisseaux sanguins responsables des 
rougeurs.
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Nettoyant quotidien

+57.4 % d’hydratation 30 minutes 
après l’application.
*Mesure de cornéométrie sur 20 volontaires

Efficacité prouvée*



Duo Vitaminé  
2 en 1 gommage & masque. 
Idéal pour les femmes pressées. Sa formule novatrice 
associe l’action de fines particules exfoliantes à un 
masque composé d’actifs nourrissants. La peau est 
plus oxygénée, plus souple. Le teint est unifié et  
retrouve tout son éclat. 

PeelinGlycolic  
Nouvelle génération de gommage sans grains. Effet peau 
neuve assuré. Texture gel.
Élimine en douceur les cellules mortes et impuretés, affine 
le grain de peau, lisse les ridules et unifie le teint. 
Le + actif : L’acide glycolique, les A.H.A. et l’extrait de 
papaye stimulent le renouvellement cellulaire.

Crème Ultra-exfoliante
Inspirée de la microdermabrasion*.
Assure une exfoliation intense de l’épiderme. Hautement 
concentrée en microcristaux (30%), elle « re-lisse » 
l’épiderme, améliore l’éclat et affine le grain de peau en 
2 minutes chrono.
Le + actif : L’alliance des microcristaux de Corindon 
à des actifs de référence en dermatologie pour la 
régénération de la peau.
*technique de médecine esthétique

Pouvoir
exfoliant

Traitement beauté, 1 fois/semaine

Soins exfoliants 2 ET
A

PE
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Dès la 1ère application**

100% Pores moins visibles 
90% Teint plus éclatant
95% Imperfections gommées
** Test de satisfaction sur 21 volontaires

Efficacité prouvée



Le calcium est un des nutriments cutanés essentiels à 
l’équilibre de la peau. Rechargée en calcium, la peau  
retrouve densité et élasticité.

Programme beauté 
ENRICHI au CALCIUM 

Masque Anti-âge Calcium 
+ 

Baume Anti-âge Calcium 
+ 

Crème Anti-âge Calcium

Masque Anti-Age Calcium   
Peau redensifiée et revitalisée.
Rides estompées. 
Ce masque à la texture onctueuse 
redensifie, nourrit et revitalise l’épiderme. 

Masque Caviar Anti-Age 
Peau lissée et apaisée.
Peaux sèches et sensibles. 
Soin anti-âge de luxe ultra performant,      
ce masque-crème révèle une peau 
lisse,régénérée et lumineuse.

3
Traitement beauté, 1 fois/semaine

Masques
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Masques Tissu
Masque Tissu Anti-âge
Peau lissée et ferme. Visage & cou.
Prêt à l’emploi, ce masque tissu est imbibé 
d’un gel riche en actifs aux propriétés anti-âge. 
Produit cosmétique pouvant être recommandé 
en complément de soins esthétiques ou 
dermatologiques.
Le + actif : L’alliance du Collagène marin 
pour prévenir l’apparition des rides et  
ridules, et d’un dermo-tenseur végétal pour lisser 
la peau : effet tenseur et raffermissant.

Bubble Masque Tissu
Peau détoxifiée, oxygénée.
Crépite au contact de l’air pour libérer des 
microbulles oxygénantes et détoxifier la peau.
Le + actif : L’oxygène actif associé au charbon 
pour favoriser l’oxygénation de la peau.

Hydra Masque Tissu 
Peau intensémment et durablement hydratée. 
Son complexe de 3 acides hyaluroniques 
restaure l’hydratation naturelle des différentes 
couches de l’épiderme.
Le + actif : L’acide hyaluronique retient jusqu’à 
1000 fois son poids en eau.

Agrume Masque  
Pores purifiés et resserrés. Peaux mixtes à 
grasses. Texture gel.
Ce masque purifie, affine le grain de la peau et 
lui redonne matité et fraîcheur.
Le + actif : Les vertus rafraîchissantes du 
concombre, les propriétés purifiantes du citron 
et de l’orange.

Masque Reminéralisant 
Peau revitalisée et reminéralisée. Texture crème.
Ce masque-crème revitalisant est l’allié des 
peaux fatiguées et déminéralisées.
Le + actif : L’apport en oligo-éléments marins 
d’algue brune.

Masque Caviar
+

Actif Rides Caviar

Programme beauté 
de LUXE au CAVIAR 



Sérum Détoxifiant
Peau régénérée et détoxifiée. Idéal lors des 
changements de saison. Toutes peaux. 
Booster de l’activité cellulaire, ce sérum est 
conçu pour être utilisé jour et/ou nuit, ou en 
cure d’une semaine. La peau retrouve son 
éclat, son bien-être et sa beauté naturelle. 
Le + actif : Cocktail détox de 8 principes 
actifs dont la vitamine E, le concombre et 
l’acide hyaluronique.

Sérum Hydratant 
Peau hydratée et repulpée. 
Ce sérum immerge la peau d’une vague 
d’hydratation dès la première application. 
La peau est reminéralisée, elle retrouve 
confort et souplesse.
Le + actif : Le fucus, véritable trésor marin, 
riche en sels minéraux, oligo-éléments,  
vitamines et fibres. Le ginkgo et la myrtille 
pour leurs propriétés tonifiantes.

Sérums 4 ET
A

PE

Traitement beauté, matin & soir
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+ 58.2%* d’hydratation après 4h 
*Mesures cornéométriques sur 20 volontaires

Efficacité prouvée



4
Traitement beauté, matin & soir

Sérum Apaisant  
Peau apaisée, soulagée. Anti-rougeurs. 
Effet « cocoon » pour peaux sensibles. 
Texture gel-crème.
Ce sérum réconforte immédiatement  
l’épiderme fragilisé et l’enveloppe d’un voile 
apaisant protecteur. Les sensations de tirail-
lement et d’inconfort sont atténuées et les 
rougeurs estompées.
Le + actif : L’alliance d’extraits calmants 
et anti-rougeurs : Sepicalm™, fleurs de 
nénuphar, bleuet.

Sérum Anti-âge  
Peau lissée. Efficacité anti-âge maximale.
Jour après jour, les rides et ridules sont      
lissées et la peau visiblement plus jeune.
Fusionne avec la peau pour une action 
anti-âge globale.
Le + actif : L’association unique d’actifs 
marins : fucus, collagène et élastine marins.

100% : peau apaisée
100% : sensation de confort
87.6% : rougeurs estompées
*Test d’auto-évaluation réalisé sur 16 volontaires  
   pendant 21 jours d’utilisation quotidienne

Efficacité prouvée*

Sérum Liftant  
Peau ferme et liftée. 
Ce sérum agit durablement sur l’élasticité 
de la peau grâce à son action sur la densité 
cellulaire. Il rend la surface de la peau 
plus lisse, plus douce et plus résistante 
au fil du temps.
Le + actif : Concentré d’actifs marins         
réunissant fucus et macrocystis.

Sérum Eclaircissant   
Peau unifiée et éclaircie. 
Ce sérum peut s’utiliser sur tout le visage 
ou localement. Il contribue à réduire 
les taches brunes existantes. Permet à 
la peau de retrouver progressivement 
une homogénéité et une luminosité  
optimale.
Le + actif : L’apport en oligo-éléments 
marins du fucus, combiné aux propriétés 
éclaircissantes de l’actif Bio White®.

Sérums

1h

Protocole de soin Apaisant peaux sèches et sensibles
pour apaiser les irritations et protéger la peau

• Estompe les rougeurs 
• Nourrit, hydrate et protège l’épiderme
• Procure un confort instantané

A découvrir en institut
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5 ET
A

PE

Traitement beauté, matin & soir

Soin des Lèvres anti-âge, repulpant    
Stick lèvres 3 actions :
- Anti-âge : lèvres plus lisses, plus fermes et plus jeunes. 
- Volumateur : les lèvres sont plus souples et leur 
  contour est mieux dessiné. 
- Protecteur : lèvres parfaitement hydratées et 
   protégées.
Le + actif : Le Biocrystal® : extrait bio minéral issu 
de la nacre, origine marine. Brevet international 
cnrs / mnhn*

* Centre national de la recherche scientifique et Muséum National d’Histoire Naturelle

Contour des yeux, 
lèvres et spécifiques 

Soin Contour des Yeux
Anti-fatigue.
Ce soin contour des yeux lutte 
contre les premiers signes de l’âge et 
estompe les marques de fatigue. 
Le + actif : L’association d’une algue 
marine, la laminaire de Neptune, à des 
actifs anti-fatigue.

Baume Anti-Age Calcium  
Contour de l’œil revitalisé et lissé. 
Peaux matures. Texture fraîche. 
Ce soin spécialement formulé pour 
la peau fine et fragile du contour de 
l’œil, contribue à atténuer rides et 
pattes d’oie. Rechargée en calcium, la 
peau retrouve densité et élasticité ; le 
regard paraît chaque jour plus jeune. 
Le + actif : Le calcium est un des  
nutriments cutanés essentiels à  
l’équilibre de la peau.  

Action sur mesure 
Les patchs THALAC produisent différents  
résultats selon le rythme d’utilisation et l’action 
souhaitée : 

• En coup d’éclat : ponctuellement, pour    
   rafraîchir le regard 
• En entretien : 1 fois/semaine tout au  
   long de l’année 
• En cure : 1 fois/jour pendant 6 à 12 jours

40min

Protection : 85% après 15 jours d’utilisation
Volumateur : 75% après 15 jours d’utilisation 
                                 (85% après 4 semaines)
Anti-âge, ridules : 70% après 15 jours d’utilisation
*Test d’auto-évaluation

Efficacité prouvée*

Protocole de soin Contour des Yeux & Lèvres   
pour estomper les rides, poches et cernes

• Favorise le raffermissement des tissus
• Retarde les effets du vieillissement cutané
• Regard frais et lumineux

Patchs anti-poches, anti-rides  
Poches atténuées et contour de l’œil lissé. Patchs 
tissu doux. 
Fortement concentrés en principes actifs naturels, les 
patchs boostent le contour des yeux pour un regard 
éclatant. 
Le tissu doux des patchs permet une diffusion  
progressive, homogène et efficace des actifs pour 
corriger et décongestionner le regard.
Le + actif : L’alliance du collagène marin et d’actifs  
végétaux : eau florale de bleuet, ginkgo biloba.

A découvrir en institut
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Nouveau



5
Traitement beauté, matin & soir

Soin Lifting   
Effet tenseur immédiat de l’ovale du  
visage et du cou. Texture légère. 
Ce soin prévient du relâchement cutané 
de l’ovale du visage et du cou. En un 
temps record, la peau parait regalbée, 
plus lisse et plus ferme. 
Le + actif : Les vertus de l’algue bleue 
combinées à l’effet restructurant du 
ginkgo biloba et tenseur de l’Osilift® bio.

Gel Sébocorrecteur   
SOS imperfections. Gel asséchant, à  
action ciblée.
Ce gel favorise la disparition des 
imperfections grâce à son action  
neutralisante et calmante. 
Le + actif : Combinaison de 2 actifs  
purifiants et régulateurs de sébum :  
Ac net® et Givobio®.

Contour des yeux, 
lèvres et spécifiques 
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Lift Otox  
Effet lifting en moins de 2 minutes, action 
longue durée et ciblée. Idéal en coup d’éclat. 
1 seule goutte suffit pour le contour des yeux. 
Les poches, les rides et les cernes sont estompés 
en deux minutes. Ce soin peut s’utiliser sur le 
contour de l’œil mais aussi sur les rides du lion et 
du contour des lèvres.
Le + actif : L’argireline permet d’atténuer 
la contraction des traits tandis que l’acide  
hyaluronique repulpe l’épiderme. 

100% : peau plus lisse
  95% : rides et ridules du contour des yeux 
             visiblement estompées
  90% : cernes estompés 
*Etude clinique sur 20 volontaires, de 45 à 60 ans, application unique

Efficacité prouvée cliniquement*

ET
A

PE

Beauté express

Spécifiques visage

Kit voyage

Décollageimmédiat ! Kit voyage 
CE KIT CONTIENT :
• 1 Eau Micellaire Hydratante - 50ml
• 1 Sérum Hydratant - 10ml
• 1 Crème Hydra Prodige - 20ml
• 1 Baume Hydratant - 30ml



Les Crèmes de soins



6
Traitement beauté, matin & soir

Crèmes de soins 

Emulsion Matifiante  
Peau matifiée et unifiée. Peaux mixtes à grasses. Longue tenue. Idéale en 
base de maquillage. Texture fraîche et onctueuse. 
Dès l’application, la peau est plus nette, le grain de peau resserré et les 
brillances sont réduites en particulier sur la zone médiane : front, nez, menton.
Le + actif : Dotée de microparticules absorbantes pour une peau matifiée dès 
l’application.

Emulsion Séborégulatrice   
Peau purifiée et régulée. Peaux mixtes à grasses. Texture légère.
Ce soin permet de réguler les sécrétions des glandes sébacées et contribue 
à normaliser l’épiderme et affiner le grain de la peau. Jour après jour, le teint 
retrouve son éclat. 
Le + actif : Une fine association d’Ac net® et d’huiles essentielles de citron et 
de romarin.

Crème Confort Vitaminée   
Peau hydratée et protégée. Peaux normales. Texture onctueuse et légère.
Ce soin procure une sensation intense de confort dès son application.  
Les tiraillements s’estompent, la peau est souple et soyeuse.
Le + actif : Les vitamines A, E, F aux propriétés                                                                                                                                 
énergisantes, nourrissantes et tonifiantes.

Nutri Therma  
Peau nourrie et protégée. Peaux sèches et/ou sensibles. 
Ce soin relipidant apporte un véritable bain de confort à la peau et protège 
l’épiderme. La peau est nourrie en profondeur, reminéralisée et protégée.
Le + actif : L’alliance de l’algue bleue et d’huiles végétales.

Crème Nutritive Hydractif  
Peau relipidée et apaisée. Peaux sèches à très sèches.
Texture onctueuse, délicat parfum aux légères notes de rose. Ce soin nourrit 
et hydrate intensément les peaux sèches et aide à retrouver durablement 
souplesse et confort.
Le + actif : Extraits apaisants et adoucissants                                                         
de mauve et de camomille.

Les Essentiel les
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+ 50.8%* d’hydratation après 4h 
*Mesures cornéométriques sur 20 volontaires

Efficacité prouvée

+ 63.1%* d’hydratation après 1h 
*Mesures cornéométriques sur 10 volontaires

Efficacité prouvée



6 ET
A

PE

Traitement beauté, matin & soir

Protocole de soin Hydra-pro  
hydrate, repulpe la peau et prévient les ridules de déshydratation

Protocole de soin Régénérant Anti-âge 
lutte contre le relâchement cutané et redensifie l’épiderme

Protocole de soin Anti-âge Caviar 
action anti-rides, répare et apaise la peau

1h

30min

Crèmes de soins 

86% : des femmes ont apprécié              
Hydra Prodige après 4 semaines
91% : Peau hydratée
92% : Peau douce 
87% : Sensation de confort
*Auto-évaluation sur 24 femmes ayant utilisé Hydra         
Prodige pendant 7 jours d’application bi-quotidienne

Efficacité prouvée*

Les "Haute performance"

1h

A découvrir en institut
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Innovation Jeunesse  
Prévention anti-âge. Texture gel. 
Ce soin agit comme un véritable bouclier en ralentissant le vieillissement cutané 
dû aux agressions extérieures (pollution, soleil, hygiène de vie, ...). Il maintient et  
prolonge le capital jeunesse de la peau. Les capacités  d’auto-défense de l’épiderme 
sont renforcées. La peau est hydratée, plus lisse et plus tonique.
Le + actif : L’association de l’oligopeptide Rigin®, de l’algue bleue et de l’Algisium®.

Hydra Prodige   
Peau hydratée et repulpée. Texture soyeuse.
Ce soin prodigieux hydrate intensément 
et soulage les sensations de tiraillement. 
Prévient les ridules de déshydratation. 
Le + actif : Tel une éponge, l’acide  
hyaluronique capte l’eau dans les tissus.  
Il freine la déshydratation en retenant  
1 000 fois son poids en eau.

Actif Rides Caviar    
Anti-rides, peau réparée et apaisée. Texture riche. 
Soin anti-âge de luxe ultra performant aux résultats rapides et visibles : les rides  
s’estompent, les traits sont plus nets. La peau est calmée et retrouve éclat et résistance.
Le + actif : Le caviar, riche en acides aminés, peptides et oligo-éléments, est 
reconnu pour ses propriétés réparatrices et nourrissantes. Il stimule l’activité 
cellulaire et régénère la peau.

Crème Anti-Age Calcium   
Peau redensifiée. 
Ce soin renforce la cohésion cellulaire et permet à la peau de retrouver très rapidement 
densité et élasticité. La peau est comme redynamisée de l’intérieur. 
Le + actif : Le calcium est un des nutriments cutanés essentiels à l’équilibre de la peau.  
Rechargée en calcium, la peau retrouve sa densité et son élasticité.



Les Spécif iques

CC Cream    
Sublimateur de teint. Idéal en base de maquillage. Résultat  
naturel. Texture ultrafine. SPF 15.
En quelques secondes, l’éclat de la peau est ravivé, les marques 
de fatigue estompées. Facile d’application, cette crème se fond 
parfaitement dans la peau. En un seul geste : peau hydratée, unifiée, 
corrigée, protégée. 
Le + actif : Concentrée en CC pigments « Color Control cream » qui  
permettent de contrôler la couleur du teint en s’adaptant réellement aux 
différents types de carnations. Ces pigments sont encapsulés et libérés 
au moment de leur utilisation.

Pour le teint

6
Traitement beauté, matin & soir

Crèmes de soins 
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Pour la nuit

Bi Nocturne   
Le pic de renouvellement cellulaire s’effectue entre minuit et 1h, 
à 4h l’absorption cutanée est maximale.
Ce soin agit au cœur de la nuit, quand la peau est plus  
réceptive, pour la régénérer et la réparer. Au réveil, la peau est 
reposée, plus fraîche, pleine de vitalité. 
Le + actif : Un subtil mélange d’élastine marine et  d’algue brune.

Crème Anti-taches   
Cette crème légère corrige les taches brunes et illumine le teint tout 
en assurant l’hydratation et la protection de la peau. Sa texture légère 
et non grasse au fini poudré en fait une excellente base de maquillage. 
Le + actif : L’alliance d’extraits de Wakame, pour réduire visiblement la 
coloration des mélanocytes, et de Licorice qui diminue la synthèse de 
mélanine.

• Réduction de l’intensité des taches(1)

• Teint plus homogène(1)

• Hydratation longue durée(2)

(1) Scorage clinique sur 22 volontaires après 2 mois  
     d’utilisation
(2) Mesure de cornéométrie après la 1ère application

Efficacité prouvée*

Crème Solaire    
Haute protection. SPF 50. 
Cette crème solaire protège efficacement des effets néfastes du soleil : 
coups de soleil, apparition de taches brunes, vieillissement prématuré 
de la peau.



C O R P S



C O R P S



1h

Protocole de soin Escale Aquatique Relaxante
Gommage & Modelage relaxant

• Détente absolue, bien-être
• Libération des points de tension
• Nourrit, hydrate et reminéralise l’épiderme

A découvrir en institut

Soins corps
exfoliants 
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1 à 2 fois/semaine

Gel Sel Peeling   
Enrichi en actifs relipidants à base de  
fucus marin, ce gommage au sel marin exfolie 
en douceur. Il assure souplesse et confort à  
l’épiderme. Il affine le grain de peau et unifor-
mise rapidement son aspect. Laisse la peau 
douce et veloutée en un instant.

Gel Exfoliant au Miel     
Exfoliant doux à base de miel et de grains 
de sucre qui gomme les callosités et laisse 
la peau douce et parfumée. Peut aussi s’uti-
liser pour un gommage spécifique mains/
pieds. Fini doux et soyeux. Senteur gour-
mande.



Soin Velours    
Lait corporel. 
Ce soin dépose un agréable voile de 
douceur parfumé sur la peau. Douce 
et satinée, la peau est idéalement 
hydratée pour la journée.
Le + actif : L’action hydratante de 
l’Aquaxyl® et la fraîcheur d’extrait de 
thé vert.

Baume Hydratant     
Spécial pour peaux très sèches. Idéal 
en après-soleil.
Texture incroyablement onctueuse. 
Ce baume délicatement parfumé 
pénètre rapidement en laissant une 
peau satinée et adoucie. Revitalise, 
adoucit et hydrate la peau.
Le + actif : Alliance de beurre de  
karité et d’huiles végétales.

Huile Sublime      
Huile sèche multi-fonctions. 
3 en 1 : corps, visage et cheveux. 
Idéale pour nourrir la peau, illuminer 
le bronzage et protéger les cheveux 
secs et cassants. 
Le + actif : A base d’huiles végétales 
précieuses : bourrache, jojoba, rosier 
muscat. 

Huile d’Argan       
100% pure et bio.
Multi-fonctions : visage, corps, cheveux, 
ongles. 
Cette huile hydrate, répare, adoucit 
et protège la peau contre le 
dessèchement cutané.
Le + actif : Surnommée l’Or liquide 
par les femmes berbères, l’Huile 
d’Argan est une huile précieuse, 
réparatrice et raffermissante. 
Sélectionnée pour sa très haute 
teneur en acides gras essentiels et 
en vitamine E (environ 25mg/50mg), 
l’Huile d’Argan est extrêmement 
nourrissante et anti-oxydante. Les 
amandons d’Argan sont cueillis sur 
l’arbre et triés à la main, garantissant 
ainsi une huile de grande qualité sans 
odeur.

Crème Mains       
Ce soin complet soulage immédiate-
ment la peau fragile des mains et les 
protège du dessèchement. Des mains 
adoucies et hydratées pour la journée. 
Le + actif : Les vertus hydratantes et 
adoucissantes de l’aloès et de la vita-
mine E.

30min

A découvrir en institut

Protocole de soin Beauté des mains
pour des mains douces et hydratées 

• Protège et adoucit la peau et les ongles
• Propriétés anti-âge, estompe les taches brunes

Soins hydratants
& nourrissants

21

Matin & soir

+ 75.9%* d’hydratation après 1h 
*Mesures cornéométriques sur 12 volontaires

Efficacité prouvée



Cryo-Actif     
Gel amincissant remodelant. Idéal pour la «peau d’orange». 
Fraîcheur intense.
Ce gel performant s’attaque à la cellulite rebelle et redessine 
rapidement les contours de la silhouette. 
Le + actif : L’alliance de la richesse des algues marines à l’efficacité 
des extraits de lierre, de houx et de caféine.

Gel Minceur - Tenseur     
Idéal pour les zones en perte de fermeté. Effet gainant.
L’allié indispensable pour une silhouette mince et ferme. Ce soin 
minceur aide à remodeler la silhouette et à retrouver une qualité 
de peau plus lisse et plus tonique. L’apparence des capitons est  
estompée et la peau tonifiée. 
Le + actif : L’efficacité de la caféine associée au menthol et 
tenseur végétal.

Sérum Tenseur      
Idéal pour le décolleté, le buste et les bras.
Doté d’une texture à effet tenseur, ce gel regalbant améliore le
soutien et la fermeté des tissus.
Le + actif : L’effet tenseur de l’Osilift® bio associé au collagène 
marin.

Action Vergetures     
Idéal au moment de la puberté, après une grossesse ou une perte 
de poids.
Ce soin double action prévient et atténue l’aspect des vergetures 
tout en hydratant la peau. Appliqué en cure ou en prévention, 
il renforce durablement l’élasticité de la peau.
Le + actif : Son complexe anti-vergetures à base de camarine 
noire et d’extrait de centella asiatica.

Protocole de soin Enveloppement Minceur 
Minceur globale

Protocole de soin Ventre Plat 
Minceur et fermeté de la zone abdominale

Protocole de soin Minceur Taille, hanches & fessier  
Minceur localisée taille, hanches & fessier

1h

45min

45min

Soins minceur
& fermeté 

A découvrir en institut
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1 à 2 fois/jour

Nouveau

Dès 56 jours, les vergetures sont atténuées*.
La peau est visiblement plus ferme et plus élastique**.
*Scorage clinique sur 22 volontaires avant et après 56 jours d’utilisation.
*Test de satisfaction sur 22 volontaires pendant 56 jours.

Efficacité prouvée



30min

Protocole de soin Beauté des Jambes
pour soulager la sensation de jambes fatiguées

• Décongestionne et délasse instantanément
• Prévient les troubles esthétiques tels que la cellulite et les varices

Soins corps
spécifiques 

A découvrir en institut
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Frigic Jambes      
Soin fraîcheur pour les jambes fatiguées. Texture gel.
Dès son application, ce soin procure une intense  
sensation de légèreté, de fraîcheur et de bien-être pour 
un effet relaxant longue durée. 
Le + actif : La fraîcheur du menthol combinée à l’effet  
décongestionnant et veino-tonique des extraits de 
vigne rouge et de marron d’Inde.

Gel Douche Reminéralisant     
Enrichi en Algues bleues et en eau de Mer d’Iroise, ce gel 
douche nettoie en douceur tout en revitalisant la peau.
Le + actif : L’association harmonieuse des actifs d’origine 
marine et des huiles végétales d’argan et de ricin.

Miss T          
Ce parfum éveille les sens et l’esprit dans une subtile harmonie de 
notes fruitées (cassis et pêche), fleuries (jasmin et rose), et boisées 
(patchouli). Envoûtant, intemporel, ce parfum exalte la féminité.

Le Parfum



H O M M E



Soins Homme 

Le Gommage      
Exfolier - Détoxifier
Ce gel nettoie en douceur et en profondeur pour un teint éclatant. Elimine les 
impuretés, les toxines et les excès de sébum, en même temps que les cellules 
mortes. Le grain de peau est affiné, les poils sont redressés pour faciliter et  
parfaire le rasage. 
Le + actif : Les propriétés exfoliantes des AHA et purifiantes de l’extrait de 
bardane.

L’Après-rasage       
Apaiser - Protéger
Cette émulsion apaisante procure une sensation de confort et douceur.  
Sa texture pénètre instantanément pour un confort après-rasage extrême 
sans aucune sensation de gras. La peau est fraîche et protégée.  
Le + actif : Alliance d’actifs réparateurs et calmants : extraits de centella 
asiatica et d’ocapa monniera.

Le Soin Visage        
Nourrir - Energiser
Cette crème de soin régénérante 3 en 1, visage contour des yeux et cou, 
est idéale pour les hommes qui veulent un maximum d’efficacité. Fini sans  
brillance et non collant.  
Le + actif : Associe l’efficacité d’extraits végétaux calmants et régénérants à 
l’action hydratante de l’acide hyaluronique et d’AquaxylTM.

1h

Eau de Thalac Homme         
Elégante harmonie de fraîcheur marine, un parfum aux accents 
boisés et fruités mêlant les fragrances du citron vert et du vétiver.

Le Parfum

A découvrir en institut

Protocole de soin au Masculin
pour une peau nette et un teint éclatant

• Purifie, rééquilibre et relaxe l’épiderme
• Contribue à nourrir, adoucir et protéger l’épiderme
• Resserre et affine le grain de peau

25
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VOS SOINS EN INSTITUT
Véritables concentrés de technique et de performance, les protocoles de soins Thalac sont adaptés à vos besoins 
et à vos envies. Des soins innovants et manuels, visage et corps, pour des résultats visibles et durables.

Protocoles de soins visage
Les Essentiels 
• Purifiant .........................................1h 
Rééquilibre et lutte contre les imperfections 
de la peau

• Oxydétox .......................................1h  
Stimule la respiration cutanée et l’activité 
cellulaire de l’épiderme

• Apaisant .........................................1h   
Estompe les rougeurs et apaise les irritations 
des peaux sensibles

• Sublimateur ...................................1h   
Revitalise, sublime l’épiderme et atténue les 
marques de fatigue

• Hydra Pro .......................................1h    
Hydrate, repulpe et apporte confort et 
douceur à la peau

• Au Masculin ...................................1h     
Purifie, rééquilibre et hydrate l’épiderme des 
hommes

Les Anti-Ages 
• Régénérant ....................................1h       
Anti-âge et anti-relâchement

• Lifting .............................................1h        
Liftant, anti-rides et décontractant

Le Spécifique 
• Eclaircissant ...................................1h       
Unifie et illumine le teint

Les Express 
• Coup d’éclat ............................30min        
Nettoie, exfolie et hydrate

• Anti-âge Caviar ........................30min         
Revitalise et régénère

L’Extra Visage 
• Contour Yeux & Lèvres ............40min         
Anti-cernes & poches, raffermit les tissus, en 
complément d’un soin visage

Protocoles de soins corps
Les Amincissants  
• Marine minceur ..............................1h  
Amincissement général de la silhouette par 
sudation

• Enveloppement minceur ...............1h   
Minceur globale avec perte de centimètres. 
Réduction de l’aspect «peau d’orange»

• Ventre plat ...............................45min   
Minceur et fermeté de la zone abdominale

• Taille, hanches & fessier ..........45min    
Désengorge et remodèle les rondeurs 
rebelles

Les Spécifiques  
• Thalac spa ......................................1h      
Enveloppement d’algues reminéralisant et 
détoxifiant

• Beauté des jambes ..................30min     
Soulage la sensation de jambes fatiguées

• Beauté des mains ....................30min      
Hydrate, protège et estompe les taches brunes

Les Relaxants  
• Escale Aquatique
   Relaxante ..................... 15min à 1h30  
Soin personnalisé, détente absolue et bien-être

• Méthode Relaxinate ................30min        
Libère les points de tension



Laboratoires Sicobel - 38670 Chasse sur Rhône - FRANCE
Tél. (33) 04 78 56 70 02 - info@thalac.fr

       @ThalacCosmetiquesOfficiel www.thalac.fr
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