
LE TITAN PASSE AU VERT !
Conforté par son excellent accueil auprès des sportifs, des seniors et de tous  
ceux qui préfèrent soigner naturellement les petits maux du quotidien,  
le Baume des Titans BIMONT revient en force : en version BIO ! 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement 
SEPtEMbRE 

2016

Stick de 20 g – PPI 14 €

100% des ingrédients sont d’origine naturelle
75% des ingrédients sont certifiés bio

La formule gagnante : macérât huileux d’arnica bio, synergie huiles essentielles 
bio (cajeput, romarin à camphre, clou de girofle, menthe poivrée et eucalyptus 
globulus), menthol..

Le rITueL du TITaN

appliquer 3 à 4 fois par jour sur les zones concernées (nuque, bas du dos, 
base du nez, torse) et frictionner. usage exTerNe.

�RéconfoRte les zoneS SenSIbleS

��ce baume certifié bio est spécialement conçu pour apaiser 
les désagréments de l’hiver.

��Il est idéal en massage pour décontracter les zones 
sensibles.
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CoNTACTS PRESSE : MybeautifulRp - bien-être au naturel - Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 VILLE D’AVRAY  
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com 

LES LABoRAToIRES BIMoNT
bP 30 - 26450 CLÉON D’ANDRAN / contact@laboratoiresbimont.fr
www.laboratoiresbimont.fr

Disponibles en magasins bio, pharmacies et parapharmacies et sur WWW.LABORATOIRESBIMONT.FR 

La formule gagnante : macérât huileux d’arnica bio, synergie d’huiles 
essentielles bio (cajeput, romarin à camphre, clou de girofle, cannelle, 
menthe poivrée, eucalyptus globulus et gaulthérie), menthol.

Le rITueL du TITaN

appliquer sur les zones concernées (jambes, dos, bras) et frictionner, 
au minimum 30 min avant la pratique sportive. usage exTerNe.

PouR les SPortIfS

��ce baume polyvalent et certifié bio est l’allié idéal 
de tous les sportifs pour préparer le corps et le 
soulager après l’effort.
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Stick de 20 g – PPI 14 €

100% des ingrédients sont d’origine naturelle
78% des ingrédients sont certifiés bio

Lancement 
MAI 2016

http://www.laboratoiresbimont.fr
http://WWW.LABORATOIRESBIMONT.FR

