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Thermes, spa...
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La salnéothérapie :

�������������

de l’océan à la peau
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Les Grecs et les Romains le savaient déjà. La mer est un élément bénéfique pour l’homme.
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V

astes horizons d’aventures et de
découvertes, symbole de vacances
et de farniente, relaxante, pure,
nourricière... la mer est une véritable source de vie et un immense réservoir
d’énergie. Non seulement les océans couvrent 530 millions de kilomètres carrés de
la surface de la Terre, soit les 7/10èmes, mais
leur composition est incroyable. Constituée
à 96,5% d’eau pure, l’eau de mer se compose de près de 94 éléments chimiques
naturels. Parmi eux, on y trouve 55% de
chlore, 30,6% de sodium, 7,7% de sulfate,
3,7% de magnésium, 1,2% de calcium,
1,1% de potassium. Les autres constituants
représentent seulement 0,7%. Riche en
plancton, elle est une solution contenant
tous les oligo-éléments et minéraux nécessaires à la vie. Sa structure est même
identique à celle du plasma sanguin. Et c’est
pour toutes ces raisons que les thermes, les
laboratoires et autres industriels de la cosmétique l’utilisent au service de la santé et
du bien-être. Sans compter qu’elle est relativement mieux préservée et moins polluée
que la Terre

Comment les obtient-on ?
Les sels marins sont des petits cristaux extraits des marais salants que l’on exploite
de manière agricole sur le littoral Atlantique : Charente, Vendée, Loire-Atlantique,
Ile de Noirmoutier. Pour le récolter, trois
étapes sont nécessaires. Tout d’abord, ils
sont stockés dans un premier bassin, une
vasière. La deuxième, le « gobier » est l’endroit où ils sont concentrés. La troisième, la
« saline » est le lieu de cristallisation. C’est
à ce moment-là que les sauniers récoltent
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Thermes, spa...

en poussant vers le haut des talus les cristaux de sel à l’aide d’un las. En fait, c’est au
fond des bassins que tombe le gros sel alors
qu’à la surface ﬂottent les ﬂeurs de sel aux
cristaux légers. Ces dernières doivent être
retirées pour les autres cristaux continuent
de grossir. Ils les placent alors dans un panier. Les sauniers peuvent ramasser jusqu’à
50 kg de sel par jour.

Un trésor
aux multiples vertus
Dans les crèmes, les sels marins aident
à exfolier, désinﬁltrer, adoucir la peau. Le

gommage, ou exfoliation, retire les cellules
mortes de l’épiderme, le préparant à une
meilleure absorption des soins. Lors du
bain, ils régulent le métabolisme, désengorgent les tissus. Avec l’eau chaude, ils facilitent l’élimination des toxines et de la cellulite, estompent la fatigue et améliorent la
résistance au stress. Renfermant un nombre impressionnant de minéraux, ils aident
l’organisme à régénérer, à se recharger. Ce
n’est pas pour rien qu’ils sont recommandés aux personnes déminéralisées, ayant
une alimentation déséquilibrée, sédentaire
ou encore en pré-ménopause pour éviter la
fragilisation des os ou pour faciliter la con-

Chez Vitaocéan

Centre de recherche en salnéo bien-être
www.vitaocean.con
info@vitaocean.com

Le Salnéo bain vitalité

100% naturel, ce produit est non parfumé
et non moussant. Il est présenté en boîte
de trois sachets de 300 gr, correspondants
à 3 bains. Effets de ce bain : sensation
des bains dans l’océan, déstressant et
relaxant, hydratant et revitalisant...
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solidation des fractures. Enﬁn, par son action cicatrisante, les sels marins soulagent
aussi les irritations cutanées. Petit conseil,
pour que tous ces oligo-éléments traversent notre peau, il faut rester au moins 20
minutes dans son bain. En fait, tous les sels
minéraux se diffusent progressivement.
Rien de tel pour une détente absolue !
Clarisse Nénard

Le salnéo programme vitalité

Ce produit est un concentré des éléments vitaux en
solution dans l’océan, oligo-éléments, sels minéraux. Il est
particulièrement riche en magnésium, potassium et calcium.
Présenté en sachet de 2 kg, il corresponde à un
bain
en baignoire d’hydrothérapie de 150 à 250
litres d’eau. Le bain doit être pris à une
température de 32 à 35°C.

