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LES NOUVEAUTES MINCEUR A LA GRANDE MOTTE
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Les soins de thalasso sont plébiscités depuis des

décennies pour deux actions essentielles. la recherche

d'un nouvel équilibre général et la minceur.

Thalasso Spa La Grande Motte met en lumiere sa toute

dernière création minceur tres pei niue, pou r une carte

encore plus complète avec des performances coaching et

fermeté exceptionnelles

COACHING MINCEUR & FERMETÉ

Pour la premiere fois, laThalasso Spa LaGrande Motte

et son Espace de Forme Premiere Ligne associent leur

savoir faire pour proposer un ensemble de 20 soins ciblés et

personnalises à partir d'un coaching sportif et nutritionnel

privé.

Cet abonnement d'une durée de 3 mois est propose dans le

cadre d'un traitement d'entretien apres une cure minceur

Au programme, des soins amincissants et une prise en

charge personnalisée alliant cours de f i tness (zymba, aero

dance, step, yoga, pilâtes, stretch ), activites aquatiques

(aquagym, aqua step, aqua bike ), sculpteur intégral ou

encore BodySculptorqui cornbmechamp biomagnetique

et drainage par la mèthode de micropression cutanée

contrôlée.

TRAITEMENT MINCEUR

Association de deux rituels de Cinq Mondes très

performants et complementaires pour une action ciblée

face à ^cellulite un travail en profondeur pourchasser

les cellules disgracieuses Pourries resultats en core plus

éclatants, ce traitement est recommande, combiné avec la

Cure Objectif Minceur

Le «Rituel Brésilien Crème de Café» minceur et raffermissant

ll I u tie eon tre la ce I lu lite adipeuse (localisée su r le milieu

du corps, sur le ventre, les hanches et les cuisses) Ce soin

\

se compose d'une gestuelle tonifiante de palper-rouler,

spécifique pou r la cel lu 11 te graisseuse, suivi d'un cataplasme

a l'argile et aux algues drainant et raffermissant

Le «Rituel Indien Crème Minceur Udvartana» minceur et

drainant

ll lutte contre la cellulite aqueuse (localisée sur les bras,

cuisses, mollets, chevilles), souvent accompagnée d'un è

rétention d'eau

Ce som se compose d'une application d'un enveloppement

corporel chauffant pour detoxifier la peau et optimiser

l'action des actifs amincissants, d'une gestuelle de

modelage amincissant spécifique pou r la cellulite aqueuse,

suivies de manœuvres drainantes et décongestionnantes

surlesjambes

Thalasso Spa La Grande Motte. Tél. 04 67 291313.

www.thalasso-grandemotte.com


