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spa è e réa ti on
Nous avons sélectionné pour vous les dernières
créations de spas.

OUVERTURE DU SPA ÉTOILE PHYTOMER
Depuis plus de 40 ans, Phytomer apporte les bienfaits de la mer dans les villes du monde entier. Aujourd'hui,
Phytomer ouvre son premier spa urbain, au cœur de Paris, le Phytomer Spa Etoile.
Pourquoi venir profiter d'un soin dans ce spa ?

C'est un très joli spa, paisible et raffiné dans un
quartier central et facile d'accès. Il est animé par une
éq u i pe de vraies professionnelles qui connaissent
très bien leur métier et aiment prendre soin de leurs
clients. Avec une vraie passion pour les produits
et les soins Phytomer car ils offrent une qualité
incomparable, doublée de cet incroyable effet
revivifiant du bord de mer si cher aux Parisiens.
Quelles sont vos ambitions avec cette adresse ?
Phytomer apporte les bienfaits de la mer aux
habitants des villes du monde entier, à travers
son réseau de partenaires. Avec le Spa Étoile, nous
franchissions une nouvelle étape en développant
notre propre spa dans un emplacement de
prestige, à deux pas des Champs Élysées.
C'est une vitrine de notre savoir-faire pour tous les
UNE ADRESSE D'EXCEPTION

professionnels français et étrangers qui vont pouvoir
vivre l'expérience Phytomer dans tout ce qu'elle a de

Le Phytomer Spa Étoile, vitrine de la marque, occupe un
emplacement exceptionnel, à seulement quèlques pas
de la mythique avenue des Champs Élysées. Dans un
espace de 250 m2, sur deux niveaux, le spa dispose de g
cabines de soin premium équipées de matériel haut de

plus remarquable : qualité de détente, professionnalisme
des protocoles, résultats convaincants, sensorialité
des produits, sens de l'accueil, élégance du linéaire...
Phytomer Spa Étoile représente également un
formidable accélérateur de notoriété auprès du grand

gamme dont une cryothérapie corps entier, un sauna
infrarouge japonais, un espace coiffure et manucurie.

public. Au cœur du Triangle d'Or de Paris, là o u se
mêlent les touristes à la recherche du glamour français

On entre dans un lieu de sérénité, une bulle relaxante au coeur

et une clientèle locale de connaisseurs, nous donnons
à Phytomer toute l'exposition que méritent nos

de Paris. Son design intérieur rappelle l'atmosphère pure et

produits et nos soins. Le tout dans un écrin intimiste

naturelle du littoral breton (pierre, bois, couleur bleu intense)
patinée d'une touche de glamour parisien (magnifiques

et personnalisé, loin d'une structure imposante
ou d'un espace trop froid, pour vraiment incarner

moulures au plafond, tapisserie baroque, accessoires en

nos valeurs d'authenticité et de soin de qualité.

laiton). Quant à sa façade extérieure, elle sera entièrement

Avec Phytomer Spa Étoile, nous poursuivons la trajectoire
de croissance initiée avec l'ouverture du Spa & Wellness

habillée aux couleurs de Phytomer au printemps 2019.

deSaint-Maloen 2015. Un vrai coup d'accélérateur en
Entre les mains d'une équipe bienveillante et

termes de développement d'image et de business.

entièrement dédiée à son bien-être, le client lâche
prise et bénéficie d'une expérience de soin unique.
Il s'offre une belle oasis de calme et de beauté.

Mathilde Gédouin Lagarde, Directrice
Marketing et Communication Phytomer

IMB

I

Group, a répondu à nos questions :
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UN NOUVEAU SPA AUX ANGLES (66)
L'Espace Angléo est un lieu unique, comme dans un rêve, où se mêlent l'eau, la pierre, le bois, la neige,
l'imaginaire et le plaisir.
Complément parfait au ski, à la randonnée, au
VTT, à la découverte des magnifiques montagnes
environnantes, cet espace réunit ce dont chacun a
besoin pour se détendre, se relaxer, après un effort
physiqueou toutsimplementpourson plaisir.
Massages, baignades, soins esthétiques,
aquagym, le choix est large.
UN ESPACE BALNÉO ET SPA COMPLET

• L'Espace Intérieur : dans cet espace, où la
pierre et le bois sont en harmonie avec l'eau, se
mêlent plusieurs ambiances, plusieurs zones.
• L'Espace Enfants : un espace zen accueille les enfants
qui profitent des jets massants, bouillonnants...
• L'Espace Calme : immersion sensorielle
et visuelle, prélude à la relaxation.
• Le Grand Bassin : cols-de-cygne, canons à eau, buses
hydromassantes, luminothérapie, jets massants...
• Le Hammam et le Sauna: le hammam et
le sauna ont été revisités... l'Orient dans

installés, huiles, crèmes onctueuses, galets chauds..
les emportent dans cet effet multi-sensoriel.

un igloo, la Scandinavie en barrique.
• L'Espace Extérieur : bien au chaud,
quand il fait froid dehors!
• L'Espace Bien-Être : les esthéticiennes accueillent

• La Grotte de Sel relie permet de découvrir
les bienfaits de l'halothérapie.
Espace Angléo, avenue de Mont-Louis,
662 FO ies Angles. Tél. 04 68 04 39 33.

leurs clients dans un espace cosy et calme. Essences
www.lesangles.com
naturelles, lumières tamisées, musique zen. Une fois

UNE NOUVELLE OUVERTURE
LE,1er WELLNESS CAMPING
5 ETOILES DE FRANCE

D'IKOS RESORTS

Après avoir lancé avec succès la franchise

Ikos Resorts annonce l'ouverture d'Ikos Aria.

Flowercampings en 2005, des campings à taille
humaine qui tournent le dos aux campings-clubs

Après l'ouverture d'Ikos Dassia sur l'île de Corfou, Ikos
Resorts annonce l'ajout d'une quatrième propriété à sa

intensifs, Paul Cohen lance le premier wellness

collection de resorts ail-inclusive de luxe récemment

camping de France.

primée, avec l'ouverture d'Ikos Aria sur l'île de Kos

À l'image de Loudenvielle où il se trouve, le

en mai 2019. Le complexe cinq étoiles mettra à

camping La Vacance-Pêne Blanche est en totale

disposition 373 somptueuses chambres et suites.

transformation. Il passera de 2 à 5 étoiles. Il
comprendra un bâtiment d'accueil «chill out»,

Ikos Aria est situé sur la côte sud-ouest de Kos,
l'un des plus beaux sites de l'île : un emplacement

un bassin japonais à l'image de Balnéa, des
bains nordiques pleine nature (une nouveauté)

et offre une vue imprenable sur la mer Egée.

et des mobil-homes bois grand confort intégrés

Ikos Aria proposera une parenthèse bien-être avec le Spa

idyllique en bord de mer, qui s'étend sur 20 hectares

à leurenvironnement. Le camping La Vacance

Ikos by Anne Sémonin : des cabines de soins individuels

se tournera vers les activités zen : yoga, taïchi,

et en couple, une piscine chauffée avec Jacuzzi, une suite

respirologie... des pratiques qui connaissent
un succès immense auprès de tous types de

thermale avec hammam et sauna, un salon de coiffure et

vacanciers. Le village-camping ouvrira ses portes

équipements de pointe, notamment pour le cardio-fitness.

pour les fêtes de Noël et sera ouvert hiver et été.

www. //cos -ono. com
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UN NOUVEAU SPA VALMONT
A HONG KONG
The Spa by Volition! s'offre une nouvelle adresse au Lee Garden One à Hong Kong, lin havre au cœur de la ville, qui
régénère le corps et nourrit tout autant l'âme que les sens, le temps d'une escapade à l'abri de l'agitation urbaine.
Franchir la porte du spa, c'est se sentir
transporté au cœur d'un voyage
artistique. Du plafond brille l'œuvre
majeure : un lustre papillon en verrerie

pour refléter le point de vue
artistique de Valmont. Chaque
cabine est spécifiquement adaptée
à une gamme de soins et offre à sa

de l'artiste de renom Aristide Najean.
Cette pièce et les autres œuvres d'art

clientèle une parfaite tranquillité.

qui jalonnent l'espace enrichissent

Inspirée de l'océan et de lavie végétale,
cette salle de soin pour couples VIP offre

l'expérience de bien-être.

Cabine VIP I - Azalea

Autre lieu-clé du spa, le lounge, où la
clientèle peut se détendre en un espace

un décor où régnent harmonie et esprit

ponctué d'œuvres signées d'artistes de

le corps tout en apaisant l'esprit. Près
du bassin se trouve l'œuvre tissée Sister

renommée internationale. Dans cette
somptueuse alcôve figurent également
les collections «La Maison Valmont

zen. Dans le Jacuzzi pourdeux, on purifie

Islands de l'artiste indonésien Mulyana;
au mur, le tableau Day Dream, signé

Emotions», des pièces, inspirées du style de vie Valmont.
Les fragrances by Valmont viennent stimuler les sens

Jiang Chuan, artiste pékinois en vogue. Ces deux œuvres

olfactifs, avec des gammes comme la nouvelle griffe
de haute parfumerie

Cabine VIP ll - Caerulea
Un camaïeu de blancs et roses crée une atmosphère

StorieVeneziane, et la
déjà iconique ll Profvmo.

forment une marine rappelant la sérénité de l'océan.

de douceur et de pureté. Le plafond évocateur
d'une lotion douce et légère offre à l'âme calme et
réconfort. Cette pièce pour deux personnes constitue

Le Spa by Valmont, ultime
destination pourtous
les besoins de la peau, a
su conquérir une fidèle
clientèle de femmes aussi
Cabine VIPIll-Gerbera.

le parfait refuge pour une journée entre filles.
Cabine VIP lll - Gerbera
Peinte dans des tons blancs et beiges, cette cabine
VIP capture l'énergie débridée de la forêt tropicale.
Dans le hammam de Gerbera, un lit au design unique
permet au client de s'allonger pour recevoir une

belles que raffinées, à la
recherche d'une expérience de soin chic et sophistiquée.
Les esthéticiennes conjuguent observation et écoute
méticuleuses pour comprendre et diagnostiquer

gamme complète de soins. La vapeur diffusée par
le hammam passe par un processus de purification,
promettant santé et bien-être au corps tout entier.
Cabine VIP IV - Lupin

les besoins spécifiques de chaque cliente, avant de
recommander les rituels de soin et les produits adaptés,

Entre ses murs au camaïeu de blancs et bleus,
cette cabine aux accents élégants baigne dans

conçus en exclusivité par Valmont. Relaxées et revivifiées
de l'intérieur, les clientes quittent le spa sereines.
Les cabines de soins thématiques VIP
La section VIP est composée de quatre cabines à
thèmes uniques, chacune spécialement conçue

Tous droits réservés à l'éditeur

une ambiance apaisante et délassante. Dans cette
atmosphère idyllique, le stress s'envole et l'esprit
retrouve sa vitalité. Avec son Jacuzzi, c'est le havre
idéal pourun momentde plaisir et de solitude.
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UN NOUVEAU SPA AUX MOUCHES
Niché sur les hauteurs de Coupeau, sur un vaste terrain
bordé d'un pâturage et en lisière de forêt, Le Chalet
bénéficie d'une vue imprenable sur la chaîne du MontBlanc.
Cette construction haut de gamme de dernière
génération dispose de 12 chambres, organisées
autour de 3 grandes suites et peut accueillir jusqu'à

LE SPA DU CŒUR DE MEGEVE

26 hôtes qui peuvent également bénéficier d'un large
spa ouvert sur le Massif du Mont-Blanc, de 2 salles de
massage, d'une salle de sport, d'une piscine de 6 rn par

Cœur de Megève est une institution locale, exploité depuis
trois générations par une famille mégevanne. L'hôtel est

3 équipée de nage à contre-courant et d'un sauna.
www.lechaletmontblanc.com

situé sur la principale artère commerçante du village. À
deux pas de la place de l'église et de ses calèches.

LE SPA DU SERENO

L'hôtel vient de subir un programme de rénovation
ambitieux, les espaces communs ont été optimisés et
les volumes agrandis et aérés. Composant un ensemble

Le Sereno*****, l'iconique hôtel de luxe de Grand Cul de
Sac à Saint Barthélémy a ouvert ses portes le \" décembre
2018 avec de tous nouveaux aménagements incluant

harmonieux, fidèle à l'architecture traditionnelle
de la station, deux chalets ont été rassemblés.

notamment un spa et une salle de fitness équipée.

Plaçant le bien-être et mieux-vivre au centre de

Suite aux dégâts causés par l'ouragan Irma sur l'île

l'expérience hôtelière, Coeur de Megève accueille

de Saint-Barthélémy, une importante partie de
l'hôtel a été reconstruite dont plus de la moitié des

un spa, fruit d'une collaboration avec la marque de
cosmétiques bio américaine Tata Harper. Les deux
cabines de soin ont donc été conçues comme un écrin

chambres et tous les espaces communs, tout en
maintenant le style iconique de Le Sereno apprécié

propice à découvrir les soins haut de gamme non

de ses hôtes. Le spa a été agrandi, incluant à présent

toxiques, sans composant synthétique, aux plantes.
Cette expérience authentique se double d'un

trois salles de soins, un pavillon en bord de mer, un
espace de relaxation et la seule salle de soin de l'île

espace de relaxation, d'un nail bar et d'un bar à
tisanes où fleurs et plantes de montagne sont

face à la plage. Des soins en chambre sont également

naturellement au rendez-vous. Un sauna permet

équipée. Un nouveau jardin situé entre le spa et la
salle de fitness permet aux hôtes de s'adonner au

aussi de se détendre après une journée de ski.

disponibles. La nouvelle salle de fitness est toute

Hôtel Cœur de Megève, 44 rue Charles Feige,

yoga et à la méditation en toute tranquillité.

74120 Megève. Tél. 045021 25 30.

www. serenohotels. com

UN NOUVEAU CENTRE DE BIEN-ETRE AU PIED DU MONT-BLANC
Déjà à la tête de neuf centres de bien-être en Italie, le groupe QC Terme a choisi Chamonix pour exporter à
('international son expertise et sa vision toute personnelle du bien-être et de l'art de vivre à l'italienne.
3 DOO m2 et plus de 30 espaces bien-être, avec une piscine
à débordement qui se reflète sur l'eau du petit lac
avoisinant, une vue à couper le souffle sur le glacier des
Bossons et les neiges éternelles du massif du Mont-Blanc.
Une offre complète et de qualité pour une vraie remise
en forme : bio-saunas, bains de vapeur, solariums, bains à
remous, chromothérapie, cures Kneipp, pédiluves, salles
de détente, douches de Vichy, hammams, bains japonais,
jets hydromassants, chambres de sel et olfactives,
ainsi qu'un large éventail de massages personnalisés.
www. qcterme. com
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UN NOUVEAU SPA
AUX MOUCHES

PAUSE BIEN-ETRE A BASE DE THE

Les Chalets Elena****, nouvelle résidence de standing
MGW ouvre en décembre au cœur du village des
Mouches, à proximité du domaine skiable.

L'AEC Vacances Le Grand Fourchon à Valmeinier
(Savoie) a inauguré un spa flambant neuf.
Ce nouveau spa, disposant d'un hamac et d'un Jacuzzi,
possède une carte de soins variés en partenariat
avec la marque Thémaé Paris. Ces soins à base de
thé sont la promesse d'une évasion unique. En
bonus : après chaque soin, le centre offre à tous les
vacanciers une heure d'accès à l'espace bien-être !

49 appartements répartis sur deux chalets de
caractère, où l'architecture met en osmose le bois de
la région et la pierre apparente. Les clients pourront
également profiter d'un espace bien-être avec piscine
intérieure et bassin enfant -sauna, hammam, bains
bouillonnants, salle de fitness et Cardio Training.
www.mgm -hotels -readences.com

LA SIVOLIÉRE FAIT PEAU NEUVE
Nichée dans les sapins, l'adresse raffinée la plus
discrète de Courchevel poursuit sa quête du «mieux-

LA RENOVATION DU GRAND SPA

être» pour la saison 2018-2019.

DES ALPES
Le spa du Grand Hôtel des Alpes**** fait peau neuve.
Complètement rénové et design, le nouvel espace
bien-être du Grand Hôtel des Alpes, situé en plein cœur
de Chamonix, est équipé d'une piscine intérieure avec
nage à contre-courant, d'un Jacuzzi, d'un sauna, d'un
hammam et d'un mur de sel pour l'halothérapie.

Côté Spa Nuriss, le bois avec un retour à la nature,
sera mis en avant par l'architecte d'intérieur. Nage à
contre-courant, hammam, sauna, salle de massage,
salle de fitness et soins du visage et du corps sur
mesure... Le client entretient sa forme à son rythme
et dans le plaisir, le tout avec une technologie de
pointe dans un cadre magique où d'immenses
baies vitrées seront ouvertes sur la vallée.
Hôtel La Sivolière*****,
444 rue des Chenus, 73120 Courchevel 1850.
Tél. 04 79 08 08 33. www.hotel-la-sivoliere.com
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