


C O N C E N T R É  D E  B E A U T É  N AT U R E L L E

Faites de votre rituel de soin un pur moment de plaisir
et sublimez votre beauté naturelle. 

Les produits Thalac Bio sont formulés avec des extraits 
de plantes, de fleurs et de fruits issus de la nature.
Fabriqués en France, nos cosmétiques certifiés

naturels ou Bio allient efficacité et bien-être.

Notre ambition 
Instigateurs des soins marins Thalac, les Laboratoires Sicobel ont décidé de se mettre au 
vert en créant la marque Thalac Bio. 
Thalac Bio est né d’une volonté forte de laisser s’exprimer la nature. Notre choix : des 
cosmétiques efficaces qui concentrent tous leurs bienfaits pour de purs moments de 
bien-être. Les soins visage et corps Thalac Bio répondent aux consommatrices les plus 
exigeantes en leur offrant une beauté saine et des produits performants. 

Notre expertise
Associés aux gestuelles des professionnelles 
de la beauté, nos rituels de soin Thalac Bio sont 
élaborés pour garantir des résultats visibles, 
tout en offrant une évasion au cœur de la nature.

• Le soin Anti-âge conjugue naturalité et  
  efficacité pour estomper les signes de 
    l’âge, lisser les rides et raffermir la peau.

• Le soin Hydra’Bio offre une parenthèse  
  bien-être et un bain d’hydratation pour 
  redonner à la peau confort, douceur et 
   éclat.

« Je crois aux pouvoirs de la nature. Enrichis en actifs végétaux et marins, les 
cosmétiques Thalac sont déjà très attachés à l’utilisation de ressources naturelles. 
En créant Thalac Bio, j’ai voulu donner une nouvelle impulsion à cet engagement en 
proposant des cosmétiques certifiés naturels et biologiques. Notre promesse : prendre 
soin de votre peau, tout simplement. »

Cécile Badel
Directrice générale

des Laboratoires Sicobel



Des ingrédients naturels 
Thalac Bio extrait le meilleur de la nature pour développer des produits performants et 
respectueux de l’environnement. Chaque matière première et actif sont rigoureusement 
sélectionnés pour créer des soins efficaces aux textures fondantes et aux odeurs gour-
mandes. 
Parmi ces ingrédients, retrouvez l’huile d’Argan, l’eau florale de Rose, l’extrait de Figue 
de Barbarie, l’huile de Camélia, l’Aloe vera, le beurre de Karité…
Notre huile d’argan est, par exemple, issue du commerce équitable et assure ainsi une 
rémunération décente aux ouvrières agricoles. L’huile de lavande papillon a été, quant à 
elle, sélectionnée pour sa capacité à attirer la pollinisation. 

Une certification biologique
Nous faisons le choix de privilégier des matières premières issues 
de l’agriculture biologique. L’ensemble des produits Thalac Bio sont 
labellisés par l’organisme COSMEBIO, première association mondiale 
des cosmétiques biologiques. Cette certification permet de garantir la 
composition naturelle ou biologique de nos produits et montre notre 
engagement vers une démarche éthique et responsable.

Un savoir-faire français 
Nos laboratoires implantés en France développent, formulent et fabriquent 
chaque produit de la gamme Thalac Bio. Ainsi nous garantissons la 
traçabilité de nos produits.

Des packagings éco-responsables  
Conscients de notre responsabilité sur l’impact environnemental, nous avons 
sélectionné des packagings recyclables, respectueux de la nature. Nous 
avons fait le choix d’étuis en papier issus de forêts gérées durablement et 
dont l’empreinte écologique est réduite : certifications FSC® et Imprim’Vert.

NETTOYANTS ET DÉMAQUILLANTS

LAIT DÉMAQUILLANT DOUX     
Idéal pour les peaux sèches et sensibles, le Lait Démaquillant Doux élimine le maquillage et 
les impuretés. L’eau florale de Rose Bio rafraîchit et apaise la peau et la Glycérine végétale 
prévient le dessèchement cutané. Il offre ainsi un démaquillage tout en douceur. Sa texture 
veloutée laisse la peau nette, douce et confortable.

EAU FRAÎCHE NETTOYANTE     

Formulée à partir d’un tensioactif doux d’origine végétale, cette eau nettoie et démaquille 
en douceur le visage et les yeux. Elle rafraîchit la peau en un seul geste grâce à ses eaux 
florales. L’eau de Camomille Romaine Bio apaise et adoucit la peau tandis que l’eau d’Orge 
Bio et de Lavande Bio laissent la peau nette et fraîche.

3 en 1 : démaquille, nettoie, tonifie la peau

CRÈME GOMMANTE      
La crème gommante élimine 
en douceur les impuretés et les 
cellules mortes de l’épiderme. 
La poudre d’Amande exfolie 
délicatement la peau pour 
lui redonner douceur et 
éclat. Grâce à son action 
exfoliante, l’extrait de Saule 
blanc favorise la régénération 
cellulaire pour affiner le grain 
de peau et redonner de l’éclat 
au teint.

NOS ENGAGEMENTS

MOUSSE NETTOYANTE
EFFET PEAU NEUVE    
Cette mousse nettoie et exfolie 
le visage pour un effet « peau 
neuve » dès la première 
utilisation. Les acides de 
fruits et de fleurs associés aux 
extraits de Myrtille, d’Orange 
et d’Hibiscus offrent à la peau 
un micro-peeling naturel. 
Cette formule révèle une 
peau plus belle, plus lisse et 
un teint plus lumineux.

Effet « peau neuve » immédiat



SOINS VISAGE

FLUIDE PURETÉ MATIFIANT      
Ce soin purifie les peaux mixtes et grasses. Issu des hautes montagnes, l’Epilobe 
absorbe l’excès de sébum et resserre les pores. L’Aloe vera est reconnu pour ses 
multiples bienfaits, notamment pour ses propriétés hydratantes et apaisantes. Ce 
fluide à la texture légère offre une peau plus nette et matifiée durablement.

CRÈME NUTRITION INTENSE     
Cette crème à la texture nutritive et onctueuse procure un confort immédiat et 
durable aux peaux sèches. Le beurre de Karité et l’Acide Hyaluronique renforcent 
le film hydrolipidique, améliorent l’hydratation et la nutrition de l’épiderme pour 
offrir 12h d’hydratation à la peau.

SOINS VISAGE

Astuce : Utiliser en complément la Mousse Nettoyante Peau Neuve pour 
nettoyer et débarrasser la peau de toutes ses impuretés.

CRÈME FRAÎCHEUR DÉSALTÉRANTE      
Cette crème à la texture légère enrichie en actifs hydratants et matifiants est le 
soin idéal des peaux normales à mixtes. L’extrait de Mauve purifie délicatement 
la peau et l’Aloe vera l’hydrate durablement. Ce soin pour le visage contient aussi 
des poudres minérales matifiantes laissant la peau douce et le teint net.

Astuce : Pour un soin hydratant complet, appliquer le Sérum Booster 
d’Hydratation juste avant la Crème Fraîcheur Désaltérante.

Astuce : Le Sérum Booster d’Hydratation s’utilise sur le visage et sur le 
contour des yeux.

MASQUE ECLAT EFFET PEAU NEUVE      
Ce masque détoxifie, exfolie et favorise la régénération cellulaire. Sa formule à 
base de pépins de Fraise et d’huile de Camélia libère l’épiderme des polluants et 
permet de retrouver le confort d’une peau souple et douce. Sa texture se transforme 
en lait onctueux au rinçage et laisse la peau métamorphosée, éclatante. Un effet 
peau neuve en un temps record.

Soin métamorphose : texture évolutive

SÉRUM BOOSTER D'HYDRATATION      
Le Sérum Booster d’Hydratation associe un complexe de deux Acides 
Hyaluroniques complémentaires et un extrait de Figue de Barbarie pour un effet 
hydratant et protecteur. Avec sa formule naturelle et son fini poudré, ce sérum est 
le soin idéal des peaux déshydratées et sensibles.



SOINS ANTI-ÂGE

LES SOINS SPA
THALAC BIO

Un concept dédié à la nature et aux professionnels 
des instituts et des spas.

Associées aux gestuelles des professionnels de la 
beauté, les formules naturelles et biologiques vous 
transportent dans une évasion sensorielle unique. 
Découvrez les soins du visage Thalac Bio et vivez 
une expérience relaxante, permettant d’obtenir des 
résultats visibles et durables.

Vous rêvez de plonger en plein cœur de la nature ?  
Les rituels de soins Thalac Bio offrent à votre peau 
un cocktail d’actifs naturels : démaquillage enrichi 
à l’eau de Rose, exfoliation douce à la poudre 
d’Amande, masque coup d’éclat aux pépins de 
Fraise…

Le soin Hydra’bio offre une parenthèse bien-être 
et un bain d’hydratation pour redonner à la peau 
confort, douceur et éclat. Laissez-vous séduire 
par des notes florales et fruitées et ressentez les 
bienfaits d’une peau adoucie, hydratée et veloutée.

• Hydrate et revitalise
• Adoucit et donne de l’éclat
• Lisse les ridules de déshydratation

Le soin Anti-âge conjugue naturalité et efficacité 
pour estomper les signes de l’âge, lisser les rides et 
raffermir la peau. Ce rituel gorgé d’actifs hautement 
concentrés réduit visiblement les rides, les ridules 
et lisse des traits. La peau est rayonnante !

• Lisse et raffermit
• Revitalise et régénère 
• Estompe les signes de l’âge

SÉRUM BOOSTER LISSANT      

Ce sérum à la texture fraîche apporte un effet lissant immédiat des rides et ridules. 
Sa formule à base d’Acide Hyaluronique et d’eau florale de Rose repulpe la 
peau pour atténuer visiblement les signes de l’âge. Sa texture gel-fluide pénètre 
rapidement dans la peau pour une efficacité immédiate.

L’acide hyaluronique agit comme une éponge qui a la capacité d’absorber 
1000 fois son poids en eau.

CRÈME INTENSIVE ANTI-ÂGE      

Cette crème naturelle et biologique nourrit la peau et estompe les signes de l’âge. 
L’extrait de Lavande Papillon offre un effet lissant à la peau tandis que les acides 
de fruits favorisent le renouvellement cellulaire. Grâce aux actifs anti-âge et à la 
texture fondante de cette crème, la peau devient jour après jour souple, lisse et 
raffermie.

L’huile de lavande papillon est une plante mellifère qui favorise la 
pollinisation.

SOIN ACTIF CONTOUR DES YEUX      

Ce soin 3 en 1 contour des yeux lisse les rides, décongestionne les poches 
et atténue la couleur des cernes. L’Acide Hyaluronique et l’extrait d’Avoine 
permettent de lutter efficacement contre les rides et ridules d’expression. L’extrait 
de Chlorelle et les phytostérols sont reconnus pour leurs actions anti-cernes et 
anti-poches et apportent un véritable coup d’éclat. 

3 en 1 : rides, poches, cernes



SOINS CORPS

Plaisir et Efficacite :  
Des soins performants aux textures fondantes et aux odeurs gourmandes.

Sécurité et Éthique :  
Des produits certifiés naturels ou BIO Cosmos, fabriqués en France, issus d’une 
démarche écologique et environnementale.

Expertise et Savoir-faire :  
Plus de 20 années d’expérience dans la formulation de produits cosmétiques.

Engagement :  
Une équipe mobilisée et motivée pour faire de demain un monde meilleur.

NOS VALEURS

HUILE DE BEAUTÉ       

L’Huile de Beauté est enrichie en actifs précieux sélectionnés pour nourrir et 
sublimer la peau et les cheveux. L’huile d’Argan 100% pure et biologique répare, 
raffermit, nourrit et protège du vieillissement cutané. L’extrait de fleurs du Figuier 
de Barbarie adoucit et nourrit la peau. Cette huile sèche enveloppe la peau d’un 
irrésistible parfum estival. 

Huile d’argan issue du commerce équitable

SOIN PIEDS ET JAMBES, NOURRISSANT
ET RELAXANT      

Ce soin à la texture onctueuse offre une sensation de bien-être aux pieds secs et 
aux jambes fatiguées. Sa formule est enrichie d’un complexe d’huiles essentielles 
de Citron, Menthe, Lavandin et Cyprès aux propriétés délassantes. La Criste 
Marine est reconnue pour son pouvoir apaisant. Grâce à ce soin, les pieds et les 
jambes retrouvent douceur et confort.

Effet frais immédiat

BAUME RICHE FONDANT      

Fondant et onctueux, c’est un véritable soin nourrissant pour les peaux sèches. 
Le Beurre de Karité et l’Huile de Coco offrent à la peau douceur et confort. Ce 
baume fond et pénètre rapidement pour laisser la peau satinée et délicatement 
parfumée.

Texture fondante, parfum gourmand



Laboratoires Sicobel - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE - FRANCE
Tél. (33) 04 78 56 70 02 - info@thalac.fr

       Retrouvez-nous sur Facebook www.thalac.fr
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