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Un savoir-faire unique de récoltant

C’est en Bretagne, en Mer d’Iroise classée Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO, que
nos laboratoires sélectionnent avec soin les meilleures algues. Elles sont transformées dans les
24h suivant leur récolte afin d’en extraire les actifs les plus performants.

Ce savoir-faire unique de récoltant nous permet de préserver les qualités originelles de ces
précieux végétaux pour les restituer dans des formules inédites. Concentrées en sels minéraux,
oligo-éléments, vitamines et acides aminés, les algues font de nos produits de véritables élixirs
de beauté et de bien-être.

THALION, la beauté née au cœur des algues.

André Prigent
Président
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Présentation de la marque

L’ADN de THALION : la mer & les algues

Equilibrée par nature, la mer est un jardin exceptionnel où nous retrouvons notre mémoire et
notre histoire. Puissant milieu de vie, la mer est une merveille thérapeutique : les algues marines y
puisent leurs éléments nourriciers et développent des substances spécifiques aux propriétés
extraordinaires.
Bénéficiant d’une expertise unique dans la maîtrise de toute la filière algue - de la récolte à la
transformation - les Laboratoires THALION restituent toutes les richesses du milieu marin dans des
des soins professionnels performants, utilisant des produits de beauté aux qualités rares. Seule
cette maîtrise complète de la filière – de la matière première au produit fini – permet de garantir
la qualité des soins et produits de la marque.
Soucieux de respecter la biodiversité marine et d’en restituer tous les bienfaits, THALION
s’attache à récolter les algues selon des critères précis et en parfaite adéquation avec leur
charte éthique : sélection rigoureuse des espèces - cueillette selon un cahier des charges
scrupuleux assurant la repousse de l’algue et sa pérennité - pratique de la jachère garantissant
le renouvellement des champs d’algues - qualité et traçabilité des produits assurées à toutes les
étapes.
L’écosystème marin est un équilibre fragile. C’est pourquoi THALION s’engage quotidiennement
dans une démarche de développement durable et d’exploitation raisonnée des ressources
qu’offrent la mer et les algues.
THALION, la beauté née au cœur des algues.
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Petit lexique de la Thalionsphère
Les Laboratoires THALION bénéficient des meilleurs sites de récolte et d’une flore marine d’une
biodiversité remarquable. En effet, la Mer d’Iroise, dans laquelle ils sélectionnent leurs algues, est
reconnue pour la pureté et la qualité de ses eaux. Ce milieu abrite ainsi une exceptionnelle flore
marine constituée de multiples variétés d’algues. Chaque espèce d’algue est composée de
molécules spécifiques (vitamines, oligo-éléments, minéraux, acides aminés, protéines…) qui lui
confèrent des propriétés spécifiques.

La biodiversité des algues
ALGUES BRUNES
• Fucus vesiculosus :
• Laminaria digitata :
• Undaria pinnatifida :

Propriétés détoxifiantes
Vertu amincissante
Action sur l’éclat

ALGUES ROUGES
• Chondrus crispus :
• Lithothamnium calcareum :
• Palmaria palmata :

Fonctions apaisante & adoucissante
Action reminéralisante
Préservation de l’élasticité des tissus

ALGUE VERTE
• Ulva lactuca :

Action sur la fermeté

ALGUE BLEUE
• Spirulina maxima :

Action raffermissante

Les plantes de bord de mer
PLANTES MARINES
• Aster maritime :
• Criste marine :
• Immortelle des mers :

Action sur la fermeté des tissus
Amélioration de la tonicité & de l’éclat
Actions cicatrisante & régénérante
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Les actifs marins
L'eau de mer et les algues ont des analogies uniques de composition avec le plasma sanguin.
Cette similitude, couplée au phénomène naturel d'osmose, permet de conduire au cœur des
cellules, des principes actifs justement dosés et en parfaite affinité avec l’organisme. Grâce à
des procédés uniques de préservation des actifs, THALION retranscrit les propriétés vitales des
algues à travers ses soins et ses produits pour la peau.

OCÉOSOMES
Ces
sphères
de
phospholipides
encapsulent les extraits marins afin de
délivrer leurs actifs au cœur de l’épiderme,
et assurent ainsi une hydratation optimale.

OLIGOSOURCE
Cet actif concentré en carraghénanes et
oligo-carraghénanes assure une double
fonction régénérante anti-âge (stimule la
synthèse de collagène) et apaisante. Il
préserve la peau des irritations.

THALASSO OLIGO
Véritable concentré d'eau de mer
partiellement désodée, il apporte au corps
sa richesse exceptionnelle en magnésium
et tous les minéraux et oligo-éléments
marins, pour un effet régénérant et
revitalisant.
THALISOURCE
Actif concentré en polysaccharides et
oligosaccharides d’algues brunes, il crée
un véritable maillage protecteur qui
réconforte la peau et assure une
hydratation haute performance.

SÉBOSOMES
Complexe d’extraits d’algues et de
plantes encapsulé spécialement conçu
pour réguler la sécrétion de sébum. Il
combine des actions anti-inflammatoire et
antibactérienne.
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L’excellence au service de la peau
Au-delà de la qualité et l’efficacité des produits et des soins, qui font le réputation des
Laboratoires, THALION place la formation au cœur de ses préoccupations. Garantir une
parfaite transmission de son savoir-faire est un élément clé pour maintenir le degré d’excellence
de telle manière à assurer la qualité des prestations. En effet, le meilleur protocole ne peut
s’exprimer pleinement qu’à travers des gestes parfaits, la main venant sublimer le produit et
ainsi offrir une qualité de soin irréprochable.

THALION à la carte…

Accompagnement à chaque étape…

Dans un souci constant d’étoffer les
services proposés, THALION soutient ses
partenaires à toutes les étapes de leur
développement, incluant la création
d’une carte de soins personnalisée, à
l’image de l’établissement. Etre force de
proposition, tant en termes d’innovations produits et soins - que de services, est un
atout fondamental mis gracieusement à
disposition des clients.

Depuis bientôt 20 ans, THALION s’engage
dans l’accompagnement marketing et
commercial de ses collaborateurs à travers
le monde. Tout au long de l’année, la
marque étudie les requêtes et analyse les
résultats dans le but de proposer des
solutions en adéquation avec leurs
établissements, leur façon de travailler. Ainsi,
offres
saisonnières,
évènements
de
lancement, PLV, articles promotionnels,
articles pour la cabine…rien n’a été oublié
pour soutenir les clients chaque jour.

Séduits par le soutient et l’aide qu’offre la marque, les clients trouvent en THALION un réel
partenaire.
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Soins & produits

Les soins professionnels THALION emmènent à la découverte des bienfaits de la mer, dans un
univers de sensations inoubliables, alliant des gestuelles exclusives aux formules concentrées des
produits, pour un véritable retour aux sources de la beauté.

A la cabine…

Véritable reflet du savoir-faire marin de la marque, les 37 soins professionnels THALION allient
gestuelles exclusives et formules inédites. Ces soins d’excellence invitent à découvrir un univers
de beauté et de bien-être.

Les soins visage
THALION propose 14 soins du visage : ces concentrés
d’océan possèdent une affinité exceptionnelle avec la peau.
Riches en actifs, ils apportent au visage, vitalité et beauté.	
  

Les soins corps
Ces 20 rituels de beauté, exclusivement manuels, font l’objet
d’un programme personnalisé pour répondre à chaque
besoin. Venez découvrir nos rituels marins, véritables moments
de plaisir et de bien-être.

Les soins homme
THALION répond précisément aux besoins des hommes en
leur proposant 3 protocoles ultra-ciblés pour des résultats
concrets et immédiats. Alliant force et énergie, ils aident à
retrouver tonus et vitalité.
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A la maison…

Les produits THALION concentrent le fruit de leurs recherches au cœur de formules marines
efficaces, sûres et innovantes, pour préserver et révéler la beauté de la peau. Les textures
sensorielles, associant efficacité et plaisir, invitent à prolonger à la maison, les bienfaits des soins
cabine.
Les Laboratoires développent une gamme complète au féminin comme au masculin avec plus
de 100 références :

La gamme visage

 Démaquillants : nettoyer & tonifier
 Thalisource : hydrater & nourrir
 Algopur : purifier & matifier
 Oligozen : apaiser & régénérer
 Thaliwhite Cx : éclaircir & unifier
 Algolift : lisser & redensifier
 Oligocontour : illuminer le regard

La gamme corps
 Beauté du corps : sublimer & adoucir
 Thalisvelt : sculpter & mincir
 Fermeté & anti-âge : raffermir & rajeunir
 Thalasso balnéo : reminéraliser & énergiser
 Compléments alimentaires : équilibrer & booster
 Infusions : mincir & relaxer
 Solaire : protéger & réparer
La gamme homme
 For men : apporter force & énergie
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Développement international

Des partenaires de prestige

Devenu un des acteurs majeurs de la cosmétologie marine, THALION a su s’imposer sur le
marché international. La marque est présente sur les 5 continents, dans 50 pays à travers le
monde. Le contrôle complet de la filière algue - de la récolte à la transformation - reste un
atout unique dans la conquête des marchés internationaux.
THALION a séduit les partenaires les plus exigeants – thalassothérapies et spas - en leur
apportant l’excellence de ses soins. C’est ainsi que des établissements prestigieux, récompensés
par des organismes de renommée mondiale, font confiance à THALION. Parmi eux, on compte
notamment le Brittany Relais & Châteaux 4* (France), l’Aldemar Royal Mare 5* (Crète), le Royal
Elyssa 5* (Tunisie), le Fullerton Hotel 5* (Singapour) ou l’Auberge Del Mar (Etats-Unis) pour n’en
citer que quelques uns.

Brittany

Royal Mare

Royal Elyssa
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Fullerton Hotel

Auberge Del Mar

Actualités

2012, un virage pour la marque !

En mai 2012, les Laboratoires THALION opèrent un changement majeur et dévoilent une
nouvelle identité, dans l’objectif de :
- Renforcer l’identité de la marque et son savoir-faire de récoltant-fabricant,
- Etre la marque de référence de l’univers marin,
- Occuper un territoire de communication unique, où l’algue tient une place centrale.

Un nouveau logo
On voit ainsi la marque adopter une nouvelle signature de marque reposant sur son savoir-faire,
et intégrant par la même occasion, un symbole fédérateur au sein même de son logo :

De nouveaux packagings
La marque propose des packagings haut de gamme – où la pureté du blanc occupe une
place importante - qui véhiculent l’identité et les valeurs de la marque.

De nouvelles formules
THALION a amélioré les formules de ses produits visage et corps et propose désormais de
nouveaux actifs marins à la pointe de la technologie, des textures inédites et un nouvel univers
olfactif par gamme de produits. Tous les produits de la marque sont formulés sans parabens.
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Zoom sur …

En 2012, les Laboratoires THALION s’intéressent plus particulièrement aux peaux matures et
lancent :
- Un soin professionnel inédit : Expert Jeunesse
- Une gamme de produits à la revente : Algolift Perfect

A la cabine
Comme les autres soins THALION, le nouveau protocole Expert
Jeunesse profite d’un coût par soin exceptionnel, en faisant
un allier certain pour les professionnels de la beauté.
Bénéficiant des actifs marins dernière génération, il offre une
triple action pour lisser, raffermir et illuminer la peau.

A la maison
Pour prolonger les bienfaits du soin à la maison, THALION lance
Algolift Perfect, une gamme complète de 3 produits pour une
action continue jour et nuit :
- Sérum Révélateur Jeunesse
- Soin Redensifiant Lumière
- Soin Restructurant Fermeté

En 2012, plus que jamais, la marque innove et s’engage à mettre son expertise au service de la
beauté des femmes.
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Pour plus d’informations :
Laboratoires THALION
Prat Menan - 29880 Plouguerneau
France

contact@thalion.com
www.thalion.com

