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I CARRÉMENT SUD OUEST I B,en être

Acquadax
prend son envol
Depuis son lancement, la marque de produits cosmétiques
et thermaux dacquois s'est développée
Texte Aude Ferbos

D

epuis le lancement de la marque cosmetique Acquadax
il y a un peu plus d un an, la gamme de produits de
soins élaborée a partir de l'eau thermale et l'algue
bleue dacquoises a fait du chemin D'ici peu, les cosmetiques
inspires par la premiere destination thermale française
seront commercialises dans toute la region Sud-Ouest, via
le reseau de pharmacies et de parapharmacies, avant un
lancement national Et entre-temps ils seront même vendus
en Chine ' Au passage, ils sont déjà tous disponibles sur
wwwacquadaxfr
A l'instar d'autres stations, Dax (qui rassemble 15 etablissements thermaux) souhaitait avoir sa propre marque de
soins et mettre ainsi les vertus de ses eaux minerales en
pot Line mission confiée aux laboratoires BB, une entreprise
familiale choisie pour son ethique ecoresponsable et biologique Les ingrédients thermaux ont ete complètes par des
matières naturelles, comme les huiles essentielles et huiles
végétales, et des extraits vegetaux sélectionnes dans la region hydrolat de verveine citronnée, huile de bourrache,
vigne rouge, menthe poivrée, etc Pour valider cette demarche
IOU % naturelle, la demande de certification Nature et Progres a ete lancée
Apres le lancement des premiers soins visage d unemfusion
pour le bain, d'une eau de brume et d'un gel actif jambes
lourdes d'une eau démaquillante, de nouvelles references
ont complète la gamme (comme un lait veloute un gommage
pour le corps, des cremes mains et pieds ) Et sept autres
sont annoncées pour le printemps, un gommage pour le visage, un masque hydratant, un serum, des huiles de modelage Parmi ces nouvelles references, certaines ne seront
disponibles qu'en soins cabine en effet, la marque entre
aussi en institut de beaute et en spa Une nouvelle aventure
inaugurée aux Thermes Jean-Nouvel de Dax l'établissement
récemment rouvert apres une restructuration totale prevoit
un espace spa aux couleurs d'Acquadax
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La marque entre en institut
de beaute et spa a commencer
par celui des Thermes
toNata le Loire
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