
À chaquebesoin,sacure.Nos meilleures

adressespourse requinquer!

ParMuriel Àzarian

C’est mapremièrefois...
Lavery bonnecure
Lacure épigénétique,à
l'HélianthalThalazurdeSaint-

Jean-de-Luz, auPaysbasque.
Pourquoi elle? Pourl’approcheholistique

decettecurequi s’appuiesur les cinq pi-

liers del’épigénétique-le plaisir devivre,

la gestiondustress,l’alimentation,le ré-

seau socialbienveillantet l’activitéphy-

sique -, pour un équilibre total. Au
programme? Dessoins d’hydrothérapie
pourdéfatiguerlecorpsetcomblersesdé-

ficits enminéraux, desmodelagespourdis-

siper les tensionsnerveusesetphysiques,

desateliersdegestiondustress,dusport...

De quoi repartiravectoutesles clésdela

préventionsanté,à courtet long terme!

Le truc en plus: la vue imprenable sur
l’océandepuislespamarinetlabeautédes

lieux d’inspirationArt déco,entièrement
rénovésparl’architected’intérieurJean-

Philippe Nuel.

À partir de1718€/pers.les6 jours/6nuits

(24 soins et activités) enchambredouble
supérieureet demi-pension,thalazur.fr

Jesorsd’un burn-out
La very bonne cure
Le séjour Burn-out,à la thalasso
ValdysSaint-Jean-de-Monts,
en Vendée.

Pourquoi elle? On profitetout au long du
séjourdeséancesindividuelles (six heures

en tout) avec descoachsbienveillants
formésà la sophro-relaxation,en plus des

soins thalasso.On apprendainsi à iden-

tifier sesémotionset à vivre avec, àutili-
ser sonstressdefaçon positive, à recourir

ausport(yoga,réveilmusculaire, cardio...
selonsescapacités) pourarriverà plus de

lâcher-prise. Aussi à mieux appréhender

le sommeil etl’alimentation etàactiver ses

mécanismesdu plaisir. On repart armée

commejamais ! Le truc en plus : le rituel
Fleursde Bach(55 min), un soin adapté
selonsonprofilgrâce à un questionnaire.

À partir de: 1674€/pers.les 6jours/6nuits
(21 soins) enchambredoublesupérieure

et demi-pensionà l’hôtel Valdys Saint-

Jean-de-Monts-les Pins***, thaïasso.com

Jesuisépuisée
(physiquement
et mentalement)
La very bonnecure
La cure Respire,auThalasso
ConcarneauSpaMarin Resort,
dansle Finistère.
Pourquoi elle? Parcequ’ony apprendà bien

s’oxygéner,une priorité pourrenforcer son

systèmeimmunitaire, à améliorerla qualité

-Couloir de
lumière, à

l'Hélianthal
Thalazur de
Saint-Jean-

de-Luz.
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deson sommeil,àboostersonénergieet à

développersonpotentielmentalet phy-

sique. Grâceaux techniquesrespiratoires

enseignéeslorsdesséancesd’oxygénation,
oncomprendcequ’il sepassedanssoncorps

pourmieux interagir aveclui. On acquiert

les bonsréflexesqu’on garderaensuite-à la

maison. Le truc enplus : lemassagearoma-

tique relaxantRespire, conçupourcette

cure,quis’attacheàtravaillertoutle hautdu

corps,pourdélier lescervicalesetlanuque,

ouvrir la cagethoracique,étirerles pecto-

raux. Parfait pourlâchertouteslestensions

et retrouversapleine capacitérespiratoire.

À partir de 1647 €/pers.les 6jours/6nuits

(21 soins)en chambredoubleet demi-

pension, concarneau-thalasso.com

Jesuis tout le temps
stressee
La very bonnecure
La cure Équilibre santé
orientationstress,chezAlliance
PornicHôtel Thalassa& Spa,

enLoire-Atlantique.

Pourquoi elle? Parcequ’enplus ducadreles

pieds dansl’eau, les soinsthalassociblés

(bainshydromassantsauxhuilesantistress,

douchesapaisantesà affusion,enveloppe-

ments relaxantsà l’hibiscus...)et les ate-

liers méditation/sophrologie et Aqua
Pilâtes, cettecurepermetdefaire un vrai

check-up santé. Ainsi sontanalysésle mi-

crobiote intestinalbasésur l’ADN (Gniom

Check), lesbilansduniveauénergétique

par résonance(Physioscan)et desminé-

raux (Oligoscan).On repart avec des

recommandationspersonnaliséesenfonc-

tion desrésultats.Dequoi poursuivretous

lesbienfaitsdelacureà la maisonetadop-

ter unenouvelleroutinebien-êtreau quo-

tidien. Letruc en plus : le Taode l’eau, un

soin aquatiquequiassociesonothérapieet

watsu(«water-shiatsu») dansuneeauà

33 °C. BercéeparJordaneSaunai, onse

laisse flotter, on relâche toute tension,on

estenapesanteur...Unique!

À partir de2 022 €/pers.les 6jours/6nuits

(27 soins) en chambredoubleet demi-

pension, thalassopornic.com

J’ai le dosencompote
Lavery bonnecure
LacureSantéBio Expert
dudos,chezThalazurCarnac,
dansleMorbihan.

Pourquoi elle? Pour leur team de kinés de

choc ! On débutelacureparun entretien

individuelavecunkinésithérapeute,afin

deconstruireun vrai programmeadaptéà

notresanté.Puis onenchaîneavec de la

rééducationkiné enpiscine d’eaudemer,

du Pilâtes,de la gymnastiquehypopres-

sive, du travail surballon, desmassages

thérapeutiquesciblés et dessoinsthalasso

enrichisen calcium.On adoptelesbonnes

posturesauquotidien, et onapprend à

préveniret éviter ledéclenchementdumal

dedos. Le trucen plus: touslessoinssont

100 % bio, certifiésEcocert.

À partir de 1524 €/pers.les 6jours/6 nuits

(24 soins) enchambredoublesupérieure

Village et demi-pension, thalazur.fr

Jeviens d’accoucher
La very bonne cure
Maparenthèsejeunemamande
Gasquet,à l’Emeria Dinard Hôtel
Thalasso& Spa,en Ille-et-Vilaine.

Pourquoi elle? Conçueselonles principes

deBernadettede Gasquet,uneréférence

auprèsdesobstétriciens, dessages-femmes

etdeskinésithérapeutes, cettecure estpar-

Suite avec jacuzzi privatif
à la thalassoValdys

Saint-Jean-de-Monts.

Aux portes de Saint-

Malo, l'Emeria Dinard.

Massage par
un kiné chez
Thalazur Carnac.
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faitepour les jeunesmamansqui sede-

mandent commentseréapproprierleur
corpsaprèslesbouleversementsdelagros-

sesse. Au programme: rééducationpéri-

née/abdos/dos ensalleet enpiscine selon

la méthodedeGasquet,séanced’ostéo
pour rééquilibrerendouceurle bassin,

soinsthalassoet spapour draineret élimi-

ner les toxines, libérer lestensionsetfavo-

riser la récupération...À faireentre le

deuxièmeetledouzièmemois aprèsl’ac-
couchement. Le trucen plus :l’encadrement
hyperpro et l'écouteattentive,un luxe
quandonn’a qu’une envie : sesentirchou-

choutée aprèsle bouleversementde la

naissance.

À partir de 1644€/pers.les 6 jours/6jours

(24soins) en chambredoublecôtéjardin

et demi-pension, emeriadinard.com

Jeveux justefaire
unvrai break
La very bonnecure
Re-pause& vous,auMiramar
LaCigale,au port du Crouesty,
dans le Morbihan.

Pourquoi elle? Unvrai condensédumust

de la thalassoenseulement 3 jours et

3 nuits : bainshydromassantseauxdesla-

gons, hammamet gommageaquatique,

Beauty FlashVisageetYeux Thalgo, enve-

loppement reminéralisant àla crème d’al-

gués, massage,Iyashi Dôme® (saunapar
infrarouge)...Le parfait combo entretha-

lassothérapie etspa. Le truc en plus : l’ex-
pertise delamarqueThalgo, pionnièrede

larecherchescientifique marine,dansun

cadreexceptionnel,baignédelumière,aux

alluresdepaquebotdeluxe.Déconnexion

assurée!

Àpartirde: 1028€/pers.les3jours/3nuits

(9soins)en chambredouble et demi-

pension, miramar-lacigale.com

Jeveuxmaigrir
La very bonnecure
La cure Mer & Poidsoptimal,
aux Thermes marinsde
Saint-Malo,en Ille-et-Vilaine.

Pourquoi elle? On comprendles raisons

pourlesquelleson neparvient pasàperdre

dupoidsgrâceaubilan Nutrition Santé,

inclus dansla cure: une expertisejusqu’à
présentréservéeaumilieu hospitalieravec

consultationnutrition, calcul de l’IMC,
bilande conditionphysique, mesuredelà

dépenseénergétique aurepos,du quotient

respiratoireparcalorimétrieindirecte...
Bref, c’est dusérieux ! On obtientun dia-

gnostic nutritionnel 100 % adaptéà nos

besoinset toutes les cartespouratteindre

notrepoidsoptimal. On profitebiensûr
ausside soinsde thalassothérapieciblés

(enveloppementsd’algues, drainage

marin..d’activités physiquesadaptées

(aviron indoor,trainingaquatique.. ,)etdu

parcoursAquatonic®à volonté, un bassin

d’eau de mer équipéde quelque 194 jets

sous-marins. Letruc en plus : l’accueil cha-

leureux et la gastronomiegourmandeet
créative deschefsPatriceDugué et Pascal

Pochon,qui proposentdesfestins(entrée-

plat-dessert) àseulement 570kilocalories.
À partir de: 2 136€ les6 jours/6 nuits

(24 soins)enchambredouble Transat

classiqueet demi-pensiondiététique,
thalasso-saintmalo.com

Jeveuxdégommer
ma cellulite
Lavery bonne cure
La PauseHarmonie& Minceur,
auSofitel Quiberon Thalassa
Sea& Spa,dans leMorbihan.

Pourquoi elle?Gommage,enveloppe-

ments aux algues, drainagesmarins,

séancesde cardiotraininget aquabike,

LPG corps et soin Cryoskin,yoga du

ventre... La cellulite estattaquéede tous

Vue sur mer
garantieau

Miramar La Cigale.

aquatique
aux Thermes

marins de
Saint-Malo.

Pausezen au Sofitel
QuiberonThalassa
Sea& Spa.
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lescôtéset n’y résistepas ! Le trucenplus:

l’option « Mon suivi thalassoàla mai-

son », pourprolongerdurablementles ré-

sultats une fois deretour chezsoi, grâce

au suivi par visioconférence avec les
experts(diététicien, coach sportif...) ren-

contrés durantle séjour.

à partir de: 2 892 €/pers.les 6jours/6nuits

(30 soins+ 4 rendez-vousexperts) en

chambredoubleet pensioncomplète,

thalassa.com

Jechercheà faire
un week-end
zenentrecopines
La very bonnecure
Lacure Stress Lessà la Thalasso
Deauvilleby Algotherm,
dans le Calvados.
Pourquoielle?Avec 8 soins répartissur

deuxdemi-journées,donttrois massages

- un Stress Lessde 50 min réaliséparun

kinésthérapeute,un autre sous affusion et

unAlgotherm- et un soinvisage éclat,on

a le temps de profiter detous lesbienfaits

de la mer. Mais égalementdes’amuseren

bande entre virées au casino, grandes

marchessur les plancheset shoppingen
ville. Letrucenplusd’accès aubassindere-

laxation dela thalassoet ausauna.Et le

massagetoniqueMadérothérapie(ensup-

plément), qui utilise unedizained’instru-
ments en boispouréliminer lestoxineset

pulvériserla cellulite. Redoutable!

À partir de: 429€ (sansl’hébergement etla

demi-pension)les3 soinsd’hydrothérapie et

5 soinsspécifiques,thalasso-deauville.com

HYTOMEI

BIEN-Ê1

sens

Minerais

aux algues d’Iroise

8.4 flOZ

LOcéan.
c’estchezmoi!
Loin du littoral?
On se console avecces
produits richesenactifs
bienfaisants.À consommer
sansmodération.
1. Masquevisage pur bio à l’argile
marine de Guérande etaux Eaux-

Mères, Guérande, 24,90 € les 60 ml,

guerande-cosmetics.com 2. Océan
Shot, exfoliant poudre corps à base
d'algue et de sels marins, Baïja, 5,90 €
les20 g, baijashop.com3. On veut...
un boosterde collagène, à base de
collagène marin, d’eau de mer

d’Iroise et de légumes verts,Atelier

Nubio, 45 € les 20 sticks de 5 g,
ateliernubio.fr 4. Masque

reminéralisant aux algues d’Iroise,
Deep Nature, 27 € les 40 g,

deepnature.fr 5. Bain reminéralisant
aux algues laminaires, non moussant,

concentréen algue bruneeteau
de mer, Thalassa Sea& Skin, 39,50 €
les1000 ml, boutique-thalassa.com

6. Bain relaxant Force Minérale,

Phytomer, 27,95 € les 250 ml,

phytomer.fr 7. Algues marines

micro-éclatées Les EssentielsMarins,

Thalgo, 37 € les 10 sachets,thalgo.fr
8. Pépites malouines moussantes,

Les Thermes marins de
Saint-Malo, 20 € les 500 g,
cosmetique-thermesmarins.com

GAELLE

LE

BOULICAUT.

PRESSE

3110 a la Thalasso
le byAlgotherm.
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