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Aveuglés par les modes éphémères, nombreux sont ceux pour qui le luxe 
est affaire de strass, de paillettes, de dorures. Transformés en estomacs 
porte-manteaux, ils ne savent plus que le temps constitue le luxe ultime, ils 
négligent la planète et ses précieux trésors, ils ne sont plus réceptifs à la 
magnifique simplicité des choses et ils s’oublient eux-mêmes.

Se couper du monde, s’offrir une parenthèse de bien-être naturel, 
s’occuper réellement de soi, n’est-il pas un luxe bien supérieur aux 
tendances de consommation que l’on veut nous imposer ?
Une lumière tamisée, une musique calme, un bain à la bonne température, 
un flacon d’huiles essentielles aux arômes et aux vertus merveilleuses, un 
sachet d’algues sélectionnées pour leurs propriétés thérapeutiques. 

Avoir le temps de prendre soin de soi, s’offrir un moment sans 
stress, à l’écoute des besoins de son corps. Le luxe et les bienfaits 
d’une thalassothérapie, chez soi.

Le luxe et les bienfaits 
d’une thalasso chez soi



Notre Terre est une planète bleue dont l’eau recouvre 70% de la surface. 
Les fossiles que l’on retrouve dans les régions les plus reculées du globe 
nous apprennent que toute vie provient de la mer. C’est d’elle que 
sont issues les premières créatures qui, peu à peu, ont donné naissance 
à toute vie terrestre. Mystérieuse, fascinante, la mer est un trésor de vie 
et de richesse. 

Tout comme l’eau de mer dans laquelle elles évoluent, les algues 
renferment la plupart des minéraux et oligo-éléments en proportion 
idéale (iode, magnésium, potassium, calcium, fer, zinc, cobalt, or, étain, 
ainsi que vitamines A, B, D1, D2, E, F, K, PP, acides aminés, chlorophylle et 
substances antibiotiques). 

Particulièrement riches en iode, elles sont en outre réputées pour 
leur efficacité dans le domaine de l’amincissement, par un excellent 
effet drainant.

Les bienfaits de la mer 

« Les propriétés des algues sont multiples. Elles sont stimulantes, 
favorisent les échanges, tonifient les glandes endocrines et 
s’opposent ainsi au vieillissement. Rééquilibrant le terrain, 
elles renforcent nos défenses naturelles. Reminéralisantes, 
circulatoires, amaigrissantes, elles sont pourvues de pouvoirs 
antirhumatismaux, anti-infectieux, antiscrofuleux, anti goitreux.  
(…) Les résultats obtenus par la pratique des bains algués 
sont depuis longtemps connus.» 

Docteur Jean Valnet, Aromathérapie



Précurseur par nature, le Docteur Valnet fut, dès 1964, le premier à 
associer des algues marines et une préparation aux huiles essentielles 
100% bio dans un même bain. Véritables concentrés d’eau de mer, 
reminéralisantes, les algues marines voient leurs propriétés multiples et 
bienfaisantes amplifiées par les huiles essentielles.

Les bains Alg-Essences, délassants et reminéralisants, sont conseillés 
en cas de fatigue générale, de stress et en complément d’un régime 
amincissant. Pour une cure Alg-Essences, le printemps et l’automne sont 
les saisons idéales, à raison de 2 à 3 bains par semaine.

Au petit sachet d’algues est associé un flacon d’huiles essentielles 
sélectionnées pour leurs propriétés bienfaisantes. On y trouve des  
essences de sauge, thym, romarin et térébenthine qui renforcent les 
défenses naturelles et apaisent les douleurs articulaires et musculaires,  
en décontractant les muscles endoloris. Les huiles essentielles  
d’eucalyptus globulus, de lavandin et de pin améliorent les  
capacités repiratoires. Grâce à ce dosage parfait, Alg-Essences apaise 
et renforce l’organisme.

Alg-Essences,
les bienfaits des huiles essentielles

 « L’action des bains d’algues ne pouvait donc qu’être 
complétée, renforcée, par l’adjonction d’essences, choisies 

pour leurs propriétés particulières. »
Docteur Valnet



D’un abord complexe, Alg-Essences est en réalité d’un usage 
extrêmement simple. Il suffit de poser le sachet d’algues au fond de 
la baignoire, de faire couler l’eau (à 36-37°C), en versant le contenu 
entier du flacon d’huiles essentielles. Puis, presser le sachet d’algues 
imbibé d’eau, afin que son contenu se diffuse dans le bain. Se masser 
le corps avec le sachet d’algues, en insistant sur les articulations, ainsi 
que les régions cellulitiques ou infiltrées de graisse. 

Le Docteur Valnet conseillait Alg-Essences aux convalescents, mais aussi 
pour soulager les séquelles de fractures et d’entorses. 

Les algues marines qui constituent le mélange contenu dans Alg-Essences 
(fucus, laminaires et ascophyllum) sont récoltées au large des côtes 
bretonnes, dans un endroit préservé. Elles sont ensuite séchées selon 
un processus extrêmement précis et strict, garantissant leurs parfaites 
propriétés.

Les sachets, confectionnés en coton naturel, sont cousus à la main et 
assemblés, selon un protocole rigoureux.

Ainsi, les bains Alg-Essences, tout comme l’ensemble des étapes 
permettant leur élaboration, sont d’une grande richesse. Alg-Essences 
est un exceptionnel concentré de qualités naturelles et humaines, 
notre définition du vrai luxe.

Les trésors de la haute mer


