
Bain vivifiant au Citrus  

Fraîcheur et bonne humeur  

Un bain de fra´cheur au d®licieux parfum dõagrumes.  

L'huile essentielle de citron gorgée de soleil réveille la peau et vivifie tout votre organisme.  

 

La parfum gourmand et vivifiant du citron procure fraîcheur et bonne humeur toute la journée. Son huile essentielle, rafraîchissante et tonifiante, et son jus réputé 

pour sa richesse en vitamine C, sont de précieux ingrédients qui entrent dans la composition des soins naturels pour le corps  Weleda, et leur confère ce parfum 

gourmand et pétillant !  

 

Caractéristique  :  

 

Ce bain aux huiles essentielles d'agrumes (citron et orange), aux fragrances fruitées et estivales, permet de retrouver fraîc heur et tonus après une chaude journée 

d'été, ou encore pour faire le plein de bonne humeur pendant la saison froide, après une journée pluvieuse et maussade. Bienfaisant pou r le corps et l'esprit, ce bain 

peut se prendre à tout moment de la journée.  

 

A qui sõadresse- t - il  ? 

 

Å Pour les personnes ¨ la recherche d'un rafraîchissement intense après une chaude journée d'été ou après le sport  

Å Pour les personnes ¨ la recherche de r®confort durant la saison hivernale : son parfum estival chasse la morosit® 

 

Les bienfaits  :  

 

Å Vivifie et rafra´chit 

Å Effet ç bonne humeur » 

Å Dynamisant 

Å Sans tensioactif moussant 

Å Adapt® aux bains bouillonnants et ¨ la baln®oth®rapie 

 

 

 

 

 



Bain relaxant à la Lavande  

Calme et sérénité  

Détendez -vous, retrouvez calme et s®r®nit® gr©ce ¨ ce bain ¨ lõhuile essentielle de lavande. Le soir, il apaise et facilite lõendormissement. 

 

Réputée pour ses vertus relaxantes et son parfum aromatique . Ses propri®t®s calmantes sont connues et appr®ci®es depuis lõAntiquit®. 

 

Caractéristique s :  

 

Le Bain relaxant à la Lavande est idéal pour apaiser, dénouer les tensions et permet de retrouver calme et sérénité. Pris le soir, à chaleur modérée, il facili te la 

détente propice à l'endormissement. L'huile essentielle de lavande, aux vertus apaisantes et calmantes, distille un parfum im prégné de chaleur, propice à la 

relaxation.  

 

 A qui sõadresse- t - il  ? 

Pour les personnes qui veulent se relaxer.  

 

Les bienfaits  :  

 

Å D®tend et apaise 

Å D®noue les tensions 

Å Sans tensioactif moussant 

Å Adapt® aux bains bouillonnants et ¨ la balnéothérapie  

 

 

 

 

 

 

 



Bain revitalisant au Sapin  

 

Forme et équilibre  

Comme lõair vivifiant des for°ts, il procure une sensation de force et de pl®nitude et ressource. 

 

Caractéristiques  :  

Le Bain revitalisant au Sapin est un soin bienfaisant pour le corp et lõesprit. Les effluves vivifiantes  des huiles essentielles de sapin procurent une sensation de paix, 

de force et de plénitude  

 

A qui sõadresse- t - il  ?  

Pour les personnes qui cherchent ¨ se ressourcer et ¨ fortifier leur organisme, en particulier pendant lõhiver. 

 

Les bienfaits  :  

 

Å Ressource et ®quilibre 

Å Sans tensioactif moussant 

Å Adapt® aux bains bouillonnants et ¨ la baln®oth®rapie 

 

 

 

 

 

 



Bain tonifiant au Romarin  

Tonus et énergie  

Pour retrouver tonus et énergie grâce aux vertus stimulantes du romarin. Le matin, ce bain vous aide à recharger vos batterie s pour toute la journée.  

Le romarin apporte tonus et dynamisme.  

Caractéristiques  

L'huile essentielle de romarin, véritable concentré de chaleur solaire, est un puissant tonifiant. Elle renforce la vitalité de l'organisme et dissi pe les sensations de 

fatigue. C'est pourquoi, le Bain tonifiant au Romarin est idéal pour dynamiser et redonner du tonus.  

A qui sõadresse- t - il  ?  

 

Pour les personnes qui cherchent ¨ se ressourcer et ¨ fortifier leur organisme, en particulier pendant lõhiver. 

Les bienfaits  :  

Å En cas de r®veil difficile (manque de sommeil) 

Å Avant une longue journ®e de travail 

Å Pour les sportifs avant l'effort  

Å Pour les ®tudiants en p®riode d'examen 

Å Pour les personnes qui souffrent de frilosit® en hiver 

 

 

 

 

 



Bain Récupération sportive à l'Arnica  

Défatigant et délassant  

Un bain qui accompagne les sportifs apr¯s lôeffort, gr©ce aux propri®t®s apaisantes et calmantes de lôextrait de fleur dôarnica. Il d®lasse et r®conforte ; les 

sensations de raideur et de fatigue se dissipent.  

 

L'Arnica (Arnica Montana) ou l'Or des Montagnes est une plante médicinale qui pousse en altitude. L'extrai t d'Arnica bio est un composant essentiel des soins dédiés 

aux sportifs.  

 

Caractéristiques  :  

 

V®ritable concentr® en plantes m®dicinales, le Bain R®cup®ration sportive ¨ lôArnica accompagne les sportifs apr¯s lôeffort, grâce aux propriétés apaisantes et 

calmantes de lôextrait de fleur dôarnica associ®es aux vertus tonifiantes du romarin et relaxantes de la lavande. Un bain ¨ lôarnica d®lasse et r®conforte ; les 

sensations de raideur et de fatigue se dissipent.  

  

A qui sõadresse- t - il  ? 

Å Pour les adultes sujets aux fatigues et aux raideurs après une activité sportive ou une journée qui a nécessité un effort plus int ense 

Å Pour les sportifs en qu°te d'un instant fra´cheur ou d'un moment de d®tente et de r®confort apr¯s l'effort 

Å Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans  

Les bienfaits  :  

Å V®ritable concentr® en plantes m®dicinales 

Å Association d'huiles essentielles de lavande et romarin aux vertus relaxantes et tonifiantes 

Å Dissipe les sensations de raideurs et de fatigue 

Å D®lasse et r®conforte  

Å Accompagne les sportifs apr¯s l'effort 

Å Sans tensioactif moussant 

Å Parfaitement adapt® aux bains bouillonnants et ¨ la baln®oth®rapie 


