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PLAGE X PISCINE X MAISON X YOGA X EXTÉRIEUR 



BALMY X SASKIA 

Saskia Thuot, populaire animatrice, femme d’affaires,
chroniqueuse, et blogueuse, est reconnue pour sa grande
authenticité. Excellente communicatrice, elle est une
véritable touche-à-tout. Celle qui accompagne le public
québécois depuis près de 25 ans aime semer le bien autour
d’elle. Ce n’est pas étonnant de la voir œuvrer dans des
projets de cœur et porteur de bonheur. Toujours guidée par
son instinct, la femme d’affaires a eu un véritable coup de
foudre pour l’entreprise québécoise Balmy, dont la mission
est de faire en sorte que les femmes du monde entier
embrassent une dose quotidienne d'aventure et de douceur. 

Balmy, c’est une magnifique collection de serviettes multi-
usages tissées à la main en Turquie avec des tissus de
qualité supérieure en plus d’être écologiques et fabriquées
à partir de fibres naturelles 100% certifiées OEKO-TEX. Les
détails du tissage et la qualité des fibres écoresponsables
font toute une différence dans la qualité des serviettes pour
le toucher et la durabilité. Super absorbantes, elles sèchent
en quelques minutes, elles sont aussi très grandes, toutes
douces et offrent un look unique! À la plage, à la piscine, à
la sortie de bain, au cours de yoga ou comme doudou, vous
ne pourrez plus vous en passer.

Et vous, comment vous aimez votre Balmy ?
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EN UN CLIN D'OEIL 

Amélie Bruneau (438) 884-0242abruneau@bruneauintl.com
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NOS MATÉRIAUX 

MATÉRIAUX
Chaque serviette Balmy est tissée à la main en Turquie avec
des tissus de première qualité et deviendra plus douce et plus
absorbante à chaque lavage. Cela signifie que vous pouvez
l'utiliser autant que vous le souhaitez, elle ne fera que
s'améliorer avec le temps!

Nos serviettes sont respectueuses de l'environnement et
fabriquées à partir de fibres naturelles 100% certifiées
OEKO-TEX. Cette certification confirme la sécurité humaine
et écologique de nos produits tout au long de la chaîne de
valeur textile.

PREMIUM TURKISH COTTON 
Notre coton turc de qualité supérieure est tissé avec des
fibres plus longues, ce qui lui confère l'équilibre parfait
entre absorbance et douceur et en fait le meilleur coton
à utiliser dans les serviettes. Ce matériau unique devient
également plus doux, plus moelleux et plus absorbant
avec les lavages successifs. Comme s'il n'était pas déjà
assez parfait, le sable ne s'y accroche pas et il sèche
extrêmement vite.

BAMBOU
Notre tissu en bambou est le plus doux que vous aurez
touché, si doux en fait que vous voudrez dormir avec votre
serviette. Il possède également des propriétés
antimicrobiennes appelées Bamboo Kun. Ces bio-agents
antimicrobiens naturels aident à réduire les bactéries qui
prospèrent sur les matériaux ainsi que sur la peau
humaine. Le bambou peut également supporter jusqu'à
trois fois son poids en eau, ce qui le rend incroyablement
absorbant, mais il reste à séchage rapide. 
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