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Jesuis tout le temps
stressée
La very bonnecure
Lacure Équilibre santé

orientationstress, chez
AlliancePornicHôtel Thalassa

loire-Atlantique.Spa,en?
Pourquoielle?Parcequ’en plus du

cadre les piedsdans l'eau, les soins

thalassociblés(bainshydromassants

aux huiles antistress, douchesapai-

santes à affirsion, enveloppements

relaxants àl’hibiscus...) et les ate-

liers méditation/sophrologieet

Aqua Pilates,cettecure permetde

faire un vrai check-up santé. Ainsi

sont analysesle microbiote intestinal

basesur 1'ADN (Gniom Check), les

bilans du niveauénergétique parré-

sonance (Physioscan) et des mine-

raux (Oligoscan).On repart avecdes

recommandwations personnalisées

en fonction des résultats.De quoi

poursuivre tous les bienfaits de la

cure àla maisonet adopter une nou-

velle routinebien-êtreauquotidien.

Le trucen plus : le Tao de l'eau, un

soin aquatique quiassociesonothé-

rapie et watsu («water-shiatsu»)

dansuneeaua33?c.Bercéeparjor-

dane Saunai,onselaisseflotter, on

relâche toutetension, onesten ape-

santeur... Unique!

À partir de 2 022 €/pers. les 6 jours/

6nuits (27 soins)enchambredouble

etdemlpension,thalassojornic.com

C’est ma premiere
*ois..?
La very bonnecure
la cureépigénétique,à
l’Helianthal lhalazur deSaint-

Jean-de-luz, au Paysbasque.

Pourquoi elle? Pour l'approcheho-

listique decette cure qui s'appuie

sur les cinq piliers de l’épigéné-
tique - le plaisir devivre, la gestion

dustress,]'alimentation, le réseau

social bienveillant et !'activité phy-

sique -, pourun équilibre total. Au

programme ? Dessoins d’hydrothé-

rapie pourdéfatiguer le corpset

comblerses déficits en minéraux,

desmodelagespour dissiperles ten-

sions nerveuseset physiques,des

ateliers de gestion du stress, du

sport... De quoi repartir avectoutes

les clés de la prévention santé, à

courtet long terme! Le truc en plus :

la vueimprenable sur1'océandepuis

le spa marin et la beautédeslieux

d'inspirationArt déco, entièrement

rénoves par l’architecte d’intérieur
Jean-PhilippeNuel.

À partirde 1719 €/pers.les 6 jours/

6 nuits (24 soins et activités) en

chambredouble supérieureet demi-

pension, thalazur.fr

Plagede la

Source, au pied

de l'AH^e
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Jeviensdoucher
La very bonnecure
Ma parenthèsejeune maman

deGasquet,à l'Emeria Dinard

Hôtel lhalasso?Spa,en
Ille-et-Vilaine.

Pourquoi elle?Conçue selonlesprin-

cipes deBernadette deGasquet,une

référenceauprèsdes obstétriciens,

dessages-femmeset deskinésithéra-

peutes, cettecure est parfaite pour

lesjeunesmamansquisedemandent

comment seréapproprierleur corps

apreslesbouleversementsdelagros-

sesse. Au programme : rééducation

périnée/abdos/dosensalleet en pis-

cine selon la méthodedeGasquet,
séanced'osteo pour rééquilibrer en

douceur lebassin, soins thalassoet

spa pour drainer et éliminer les

toxines, libérer les tensions et favo-

riser la récupération...À faire entre

le deuxiemeet le douzièmemois

apresl'accouchement. Le truc en

plus: l'encadrementhyper pro et

l'écoutéattentive, unluxe quandon

n’a qu'une envie: se sentir chou-

choutée apresle bouleversementde

lanaissance.

À partir de 1 644 €/pers. les 6 jours/

6 nuits (24 soins)enchambredouble

côté jardin etdemi-pension, emeria

dinard.com

J'ai le desencompote
La verybonnecure
lacureSantéBio Expert
du dos,chezaiazurCarnac,

dansle Morbihan.

Pourquoi elle? Pour leur team de

kinésdechoc! On débutela curepar

unentretien individuel avecun Idné-

sithérapeute, afin de construireun

vrai programme adapté à notre

santé. Puis on enchaîneavecde la

rééducation kiné enpiscine d'eaude

mer, du Pilates,de la gymnastique

hypopressive, du travail sur ballon,

desmassagesthérapeutiques ciblés

et dessoins thalassoenrichis en cal-

cium. Onadoptelesbonnespostures

au quotidien, et on apprend à

prévenir et éviter le déclenchement

du mal de dos. Le truc en plus : tous

les soins sont 100 % bio, certifiés

Ecocert.

À partir de 1248 €/pers. les 6 jours/

6 nuits (24soins)en chambredouble

supérieure Village et demi-pension,

thalazur.fr

Jesorsd’un burn-out
La very bonne cure

leséjourBurnout,à
la tlialasso Valdys Saint-Jean-

deMonts, enVendée.

Pourquoi elle ? On profite toutau long

duséjour de séancesindividuelles

(six heuresen tout) avecdescoachs

formésàlasophro-relaxation,en plus

dessoinsthalasso.On apprendainsi à

identifier sesémotions etàvivre avec,

àutiliser sonstressdefaçon positive,

àrecourir ausport (yoga,réveilmus-

culaire, cardio... selonsescapacités)

pour arriver à plusde lacher-prise.

Aussi àmieux appréhenderle som-

meil et l’alimentation et àactiver ses

mécanismesduplaisir, letrucen plus :

le rituel Fleurs deBach (55 min), un

soinadaptéselonsonprofil gaceaun
questionnaire.

À partir de: 1674 €/pers.les 6 jours/

6nuits (21 soins)enchambredouble

supérieure et demi-pension à1'hôtel

Valdys Saint-Jean-de-Monts- les

Pins***, thalasso.com ??

Massage par

unkind chez
ThalazurCarnac.
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Jesuisépuîsée
(physiquement
et Mentalement)
La very bonnecure
la cure Respire,aulhalasso
ConcarneauSpaMarin Resort,

dansle Finistère.

Pouiquoielle?Parcequ'onyapprendà

biens’oxygéner,unepriorité pour ren-

forcer sonsystèmeimmunitaire,àamé-

liorer la qualité de son sommeil, à

boostersonénergieetadévelopperson

potentielmentalet physique. Grâce

aux techniquesrespiratoires ensei-

gnées lors desséancesd’oxygénation,
oncomprend cequ’il sepassedansson

corpspour mieuxinteragir aveclui.On

acquiert lesbonsréflexes qu'ongar-

deraensuiteàla maison,letrucen plus:

le massagearomatique relaxant Res-

pire, conçu pour cette cure, qui s’at-

tacheatravaillertoutlehaut ducorps,

pourdélier les cervicaleset lanuque,

ouvrir la cagethoracique,étirerlespec-

toraux. Parfait pour lâcher toutes les

tensionsetretrouver sapleinecapacité

respiratoire.

À partir de 1647€/pers. les 6 jours/

6nuits (21 soins)enchambre double

et demi-pension,concarneau-tha

lasso.com

Jeveuxjustefaire
un vrai break
La very bonne cure

Re-pause??vous, au Miramar

la Cigale,au port du Crouesty,
dans le Morbihan.

Pourquoielle? Un vrai condensé du

must de la thalassoen seulement
3 jours et 3 nuits : bains hydromas-

sants eaux des lagons, hammam et

gommage aquatique. Beauty Flash

Visage et Yeux Thalgo, enveloppe-

ment reminéralisant àla crème d’aï-
gues, massage,Iyashi Dome®(sauna

par infrarouge)...Le parfaitcombo

entrethalassothérapie et spa.Le truc

en plus: l'expertisede la marque

Thalgo, pionnièrede la recherche

scientifiquemarine, dans un cadre

exceptionnel, baignédelumiere, aux

allures depaquebotde luxe. Décon-

nexion assurée!

À partir de 1290 €/pers. les3 jours/
3 nuits (9soins)enchambredoubleet

demi-pension,miramarlacigale.com

Jeveuxmaigrir
La very bonnecure
la cureMer & Poidsoptimal,

auxFhermesmarinsde
Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine.

Pourquoielle? Oncomprendles rai-

sons pour lesquelles on ne parvient

pasà perdre du poids grâceaubilan

Nutrition Santé, inclus dansla cure :

une expertise jusqu’à présentréser-

vée aumilieu hospitalier avec consul-

tation nutrition, calcul de l’IMC,
bilandecondition physique, mesure

de la dépense énergétique au repos,

duquotientrespiratoirepar calorimé-

trie indirecte... Bref, c’estdusérieux !

On obtientun diagnostic nutrition-

nel 100 % adapteà nos besoinset

toutes lescartespouratteindrenotre

poids optimal. On profite bien sûr
aussidesoins de thalassothérapieci-

blés (enveloppementsd’algues,drai-

nage marin...), d’activités physiques

adaptées(aviron indoor, training
aquatique...)et duparcoursAquato-

Vue surmer
garantie au

Miramar la Cigale.

aquatique
aux Thermes
marins de
Saint-Mal,-,

PausezenauSofitel
Quiberon Thalassa
SeaCrSpa.
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nic®àvo!onté,unbassind’eau demer

équipé de quelque 194jetssous-ma-

rins. Le truc en plus : l'accueil chaleu-

reux et la gastronomiegourmande et

créative des chefsPatriceDugue et
PascalPochon,qui proposent desfes-

tins (entrée-plat-dessert)à seulement

570kilocalories.

À partir de2136€ les6jours/6nuits

(24 soins) enchambre double Tran-

sat classiqueet demi-pension diété-

tique, thalasso-saintmalo.com

Jeveudegemmer
ma cellulite
La very bonnecure
la PauseHarmonie ?Minceur,

au Sofitel Quiberonlhalassa

Sea& Spa,dansle Morbihan.

Pourquoi elle? Gommage,enveloppe-

ments aux algues,drainagesmarins,

séancesde cardiotraininget aqua-

bike, LPG corpset soin Cryoskin,

yogaduventre...Laceluliteestatta-

quée de tous lescôtés et n'y résiste

pas! Le truc enplus : l'option «Mon

suivi thalassoalamaison »,pourpro-

longer durablement lesrésultatsune

fois deretourchezsoi, grâceau suivi

parvisioconférence avecles experts

(diététicien, coachsportif. ..)rencon-

très durantleséjour.

À partir de2 904 €/pers.les6 jours/

6nuits (30 soins?4 rendez-vous ex-

perts) enchambre doublecôtéterre

etpension complète,thalassa.com

Jechercheà faire
un week-end
zenentecopines
La very bonnecure
lacureStresslessà la fhalasso
Deauville by Algotherm, dans
le Calvados.

Pourquoi elle? Avec8 soinsrépartissur

deux demi-journées,donttrois mas-

sages - un StressLessde50 minutes

réalise par un kinéstherapeute,un

autresousaffusionetunAlgotherm-

et un soin visageéclat, on a le temps

deprofiter de tous lesbienfaits dela

mer.Mais egalement des’amuseren

bandeentreviréesaucasino,grandes

marchessur lesplanchesetshopping

enville. Le truc enplus : 1'accèsau bas-

sin de relaxation dela thalassoet au

sauna.Et le massagetonique Madé-

rothérapie (en supplément), qui uti-

lise unedizained’instrumentsenbois
pouréliminer les toxines et pulveri-

ser lacellulite. Redoutable !

À partir de449€ (sansl'hébergement

et la demi-pension) les3 soins d'hy-

drotherapie et 5 soins spécifiques,

thalasso-deauville.com

L’océan.
c'estchezmoi!
Loin du littoral?
On seconsole a?ec
cesproduits riches
en actifsbienfaisants.
? consommer sans
modération.
1. Bain remineralisantauxalgues
laminaires, n?n moussant,

concentre enalgue bruneet
eaudemer, Thalassa Sea?Skin,

39,50€ les1000 ml, boutique-
thalassa.com 2. Bain relaxant

Force Minérale, Phytomer,

29,90 € les250 ml, phytomer.fr
3. Ocean Shot, exfoliant poudre

corps àbased'algueetde sels
marins, Baija, 5,90€ les20 g,

baijashop.com4. Masque visage
pur bio à l’argile marine de
Guerandeet aux Eaux-Mères,
Guerande,25,50 € les60ml,

guerande-cosmetics.com
5. Algues marinesmicro-

éclatées Les EssentielsMarins,

fhalgo, 37,50 € les 10 sachets,
tlialgo.fr 6. Pépites malouines

moussantes,lesThermes

marins deSaint-Malo, 20€ les
500 g, cosmetique-

tliermesmarins.com 7. Masque
remineralisantaux algues

d'lroise. DeepNature,27 € les
40 g, deepnature.fr 8. On veut...
un boosterdecollagène,à base
decollagène marin, d'eau de

mer d'lroise etde légumes

verts. Atelier Nubio, 45€ les
20sticksde5 g, ateliernubio.fr
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