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LES NOUVEAUX SOINS A LA GRANDE (MOTTE

De nouvelles prestations sont à découvrir à la Thalasso
Spa La Grande Motte pour 2016 : un concentré de
nouvelles cures et de nouveaux soins et rituels associant
techniques, savoir-faire et marques de qualité.

CÔTE CURES
La Cure Anti-Âge Fermeté by Phytomer

La Cure Anti Age Fermeté by Phytomer donne un resultat

extrêmement performant Déclinable en 4, s o u ô jou rsa

raison de 4 soins par jourda cure se compose de soins précis

et ci bles pou r lutter contre les effets du temps au niveau du

visage et du corps
Le Coaching Minceur et Fermeté

Pour la prem ere fois, la Thalasso Spa La Grande Motte

et son Espace de Forme Premiere Ligne associent leur

savoir faire pour proposer un ensemble de 20 soins cibles et
personnalises a partir d'un coaching sportif et nutritionnel

prive

Le traitement Minceur Cinq Mondes

Ce traitement associe deux rituels tres performants et

complementaires pour une action ciblée face a la cellulite

un travail en profondeur pourchasser ces cellules

disgracieuses

Le Rituel Bresilien Creme de Cafe Minceur et Raffermissant

lutte contre la cellulite adipeuse ll se com pose d'une
gestuel le tonifiante de pal per rouler spécifique pou r la

cellulite graisseuse, suivi d'un cataplasme a l'argile et aux

algues drainant et raffermissant
Le Rituel Indien Creme Minceur Udvartana minceur et
drainant lutte contre la cellulite aqueuse ll se compose

d'une application d'un enveloppement corporel chauffant
pourdetoxifier la peau et optimiser l'action des actifs

amincissants, d'une gestuelle de modelage amincissant

spécifique pour la cellulite aqueuse suivi de manœuvres

drainantes et décongestionnantes sur les jambes

CÔTE SPA

LeSeaHolistic
Soin ultra relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance

aromatique, le Sea Holistic, rituel spa avec Phytomer,

combine bain, gommage aux cristaux de sel mann et

modelage très original du corps à base de bolus de là mer

d'inspiration thaï base sur les effleurages, les pressions et

les etirements visant a eliminer un a un les points de tension

et a restaurer l'équilibre du corps Le soin du visage coup

d'éclat redonne a la peau toute sa douceur et sa luminosité

naturelle

Le modelage Lom! Lomi
Profond et rythme, relaxant ou tres revitalisant, ce massage

traditionnel hawaïen de 50 minutes est une forme ancienne

de massage pratiquée par des indigènes polynésiens

d Hawai ll permet de soulager les tensions musculaires,

d améliorer la circulation sanguine et lymphatique, de

débarrasser le corps des dechets, de contribuer a rétablir

l'harmonie physique et mentale, d'atténuer la fatigue et

le stress de stimuler les défenses immunitaires, de lutter

contre l'angoisse et d'améliorer le sommeil

Le Rituel Spa avec La Sultane de Saba
Ce rituel se compose d'un gommage doux aux protéines

de soie qui élimine les cellules mortes, purifie l'epiderme,
maintient l'hydratation de la peau et en améliore l'élasticité

Au fur et a mesure du soin, les cristaux de sucre fondent

au contact de la peau et de sa chaleur Après vingt minutes

de gommage, le modelage peut commencer sa texture

extrêmement voluptueuse et son délicieux parfum laissent

la peau divinement pure, lisse comme de la soie, enveloppée

d un luxueux voile de lumiere Ce voyage aux senteurs

extrêmes se termine par une application au beurre de karite

et a la fleur d'oranger pour une hydratation optimale de tout
le corps
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