
Voilà le mantra de la nouvelle 
gamme cosmétique thermale 
L’Eau d’Évaux, fraîchement 
arrivée en mai 2022. 

En collaboration étroite avec 
le Laboratoire Olisma, les 

Thermes & Spa Évaux-les-
Bains ont ainsi décidé d’offrir 
au plus grand nombre tous 
les bienfaits de leur source 
hyperthermale. 

Une gamme complète aux 
vertus multiples qui saura 
convenir à tous les types de 
peaux.

De la santé à la beauté, 

il n’y a qu’un pas. 

L’Eau 
d’Évaux,
la santé source 
de beauté

Communiqué de presse • Novembre 2022

“ “



L’Eau d’Évaux est la 1ère gamme de 
cosmétiques à base d’eau thermale « In 
& Out ». 

L’idée ? Un rituel de soin beauté qui passe 
par l’application de cosmétiques (Out) et 
par l’utilisation de nutricosmétiques, de 
compléments alimentaires dédiés à la 
beauté de la peau, de l’intérieur (In). 

L’Eau d’Évaux a créé une solution buvable 
appelée L’Élixir Beauté, composée de 
silicium, zinc, biotine et acide hyaluroni-
que entre autres. Un nouveau concept de 
beauté qui apporte une réponse ciblée et 
optimale aux problématiques de chaque 
peau.

Soucieuse de l’environnement, la gamme 
L’Eau d’Évaux s’efforce d’utiliser des 
packagings recyclés et recyclables, 
dont les formules sont composées à 
98 % d’ingrédients d’origine naturelle. 
Chacun des cosmétiques est également 
certifié BIO par Ecocert et Cosmébio 
et produit à 100 % en France. Certains 
ingrédients, comme la prêle par exemple, 
sont d’ailleurs issus de filières en circuit 
court. Enfin, nul besoin de préciser que 
l’eau thermale d’Évaux-les-Bains jaillit 
naturellement et sans discontinu, ce qui 
garantit une utilisation raisonnée de la 
source.

Quelle est la genèse 

du projet L’Eau d’Évaux ?

« À l’origine existait le Laboratoire 
Évaux, pionnier des soins 
supports, qui concevait et 
développait des produits dermo-
cosmétiques adaptés aux peaux 
fragiles et sensibles, notamment 
destinés aux patients sous 
traitement anti-cancéreux. Ce 
laboratoire a été repris par 
Olisma en 2020 et la gamme L’Eau 
d’Évaux est née. »

Un aperçu de la gamme L'Eau d'Évaux

Basée sur le concept de santé intégrative, la gamme L’Eau d’Évaux est 
innovante et surtout, exigeante. Elle est en effet la seule gamme qui contient 
50 % d’eau thermale en moyenne, faisant ainsi de l’eau d’Évaux-les-Bains, le 
cœur de la formule. La gamme contient également de la prêle des champs, 
riche en silicium, agissant alors en synergie avec l’eau d’Évaux-les-Bains. 

La prêle, issue d’une filière locale, maîtrisée et bio, renforce les propriétés régénérantes, apaisantes et tonifiantes de 
l’eau. Des eaux florales, de l’aloe vera, des ingrédients bio et naturels viennent enfin compléter chacun des cosmétiques.

La gamme L’Eau d’Évaux offre un rituel complet de beauté, de soins (visage et corps) et de nettoyants : crème visage 
universelle, de nuit, de jour, gel contour des yeux, exfoliant, gelée démaquillante, eau micellaire, crème mains, baume 
corps, gel douche et bien évidemment, brumisateur d’eau thermale. Une large palette qui permet de prendre soin de 
l’intégralité de sa peau.

La santé intégrative est 
une démarche qui permet à 
chacun d’intégrer dans son 
quotidien des pratiques de 
santé de façon autonome 
et personnalisée afin 
d’améliorer son bien-être 
et sa qualité de vie. 

La 
santé 
intégrative

Au cœur du Limousin, les 
Thermes & Spa Évaux-les-Bains 
possèdent une source qui jaillit 
depuis des siècles et offre encore 
aujourd’hui ses bienfaits aux 
nombreux curistes venant profiter 
de ses vertus. 

Une eau hyperthermale à 
60° unique, régénérante et 
reconstituante reconnue pour 

son extrême douceur et ses vertus thérapeutiques exceptionnelles. 

Eau la plus douce de France utilisée en cosmétique, elle garantit une 
richesse en minéraux, gaz et oligoéléments, notamment en silicium, qui 
stimule la production de collagène et le renouvellement cellulaire de la 
peau. Avec un pH quasiment neutre de 6,8 et une composition pauvre en
calcium et en magnésium, elle est également faible en calcaire. Des 
propriétés essentielles qui offrent ainsi une nouvelle gamme adaptée aux 
peaux les plus délicates.

Une gamme 
cosmétique 

universelle et 
engagée

Qu’est-ce qui distingue cette gamme de 
cosmétique thermale des autres ?

« La différence se situe dans l’ingrédient principal 
qui la compose : l’eau d’Évaux-les-Bains, dosée à  
50 % en moyenne dans nos formules. Une prouesse 
de formulation car il est souvent difficile d’intégrer 
autant d’eau thermale dans des produits. Évidemment, 
ses multiples propriétés la rendent unique. Elle est 
notamment l’eau la plus douce de France et la plus 
riche en silicium. »

Pourquoi créer une gamme 

qui intègre la nutricosmétique ?

« Il nous paraissait essentiel de créer une gamme 
qui s’inscrit dans un véritable rituel de beauté et de 
soin et d’ancrer ainsi L’Eau d’Évaux dans une vision 
holistique, qui tient compte de l’ensemble du corps. Les 
actifs naturels de ces soins visage et corps protègent, 
hydratent, réparent de l’extérieur tandis que nos 
compléments alimentaires soutiennent la beauté et 
la santé de la peau de l’intérieur. Car de la santé à la 
beauté, il n’y a qu’un pas ! »

Prendre soin
de sa peau

Bio, circuit court, 
recyclage… 

de l’extérieur comme 

de l’intérieur

une eau avec des 
convictions

À l’origine,
une eau 
d’exception

questions à3 Anaïs André, 
Directrice marketing 

du Laboratoire Olisma



Les Thermes & Spa Évaux-les-Bains est une structure unique en 
Limousin, regroupant les Thermes, le centre « Spa et bien-être », complété 
par l’Hôtel-Restaurant datant du XIXe. L’établissement est spécialisé dans 
la rhumatologie, la phlébologie et la gynécologie.

Les soins proposés répondent à de nombreuses attentes : cure 
conventionnée, mini cure, court séjour jambes tonic, semaine détente, 
soins à la carte, etc. Pour un véritable ressourcement, la station thermale 
complète son offre avec le centre « Spa et bien-être » et propose de 
nombreux ateliers santé et détente (méditation, sophrologie, réflexologie 
plantaire, séance de gym douce, circuit training et parcours de santé, 
aquabike et aquagym, balade santé, etc.).

Depuis quelques années, la station thermale creusoise a opéré des 
rénovations afin d’accueillir ses curistes dans les meilleures conditions.

• Le centre « Spa et bien-être » poursuit son lifting et dévoilera son 
nouvel espace dédié pour la saison 2023. Extension du bâtiment, 
nouvel accueil, nouveaux vestiaires, spa plus spacieux, nouvelles 
cabines, ainsi que la construction de plusieurs bassins en intérieur et 
en extérieur sont au programme.

• L’Hôtel-Restaurant voit ses travaux de rénovation continuer sur cette 
année 2022. Modernisation de la partie restaurant et transformation 
de la partie hôtelière, l’ensemble sera réhabilité afin d’offrir un 
établissement classé 3 voire 4 étoiles.  CONTACTS PRESSE 
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