
THALASSO EN BRETAGNE

Boostezvotre immunité !

Parceque la crise sanitaireépuiseles corpset malmène le mental. Stress,tension, alimentation

désordonnée,sentimentd'oppression,difficultés de concentration, troublesdu sommeil,

angoisses...nous sommesfragilisés, notre immunité a besoin d'êtredopée.

Pourquoi pasprévoir une cure de thalassoreminéralisanteen Bretagne ?

DESCURES!
SPÉCIFIQUES

Des programmes novateurs,

spécifiques et personnalisés

ont étécréés cette annéepour

ralentir et retrouver lasérénité,

réapprendreà manger,renfor-

cer notre organismeou remon-

ter la pente aprèsunepériode

difficile. C’est notamment le

casà la ThalassoConcarneau

en Bretagne, qui proposedes

protocoles de soins uniques,

ressourçants et protecteurs

auxbénéficesdurables. Stress

apaisé,métabolisme renforcé,

vitalité retrouvée grâceà des

techniques associéesà la puis-

sance naturellede l'eaudemer

quivient renforcernosdéfenses

immunitaires.

DÉTOXIFIErHH
& REMINERALISER

Reminéralisersonorganismeet

le détoxifier, s’oxygéner, se re-

charger en énergiespositives...

les bénéfices sont décuplés

avecnotamment leprogramme

premium de la cure « réminé-

ralisante » qui puise sa force

dans l’univers marin. Les soins

d’eau, les soinsd’algues et les

massagesenrichis en magné-

sium marin reboostentmagis-

tralement le bien-êtrephysique

et psychique. Les modes

THALASSO

CONCARNEAU
SPA MARIN

RESSORT****

Inauguré en 2015, il abritedeux

établissementsdistincts au cœur

d’un écrin deverdure : le Resort

du groupeHMC HôtelS Resort,

le centre de thalassothérapie

et son Spa marin initiés par le

groupe Thalgo.

d’absorption de ces précieux

minérauxetoligo-élémentsnés

del’océan sontmultiples.

TOUS LES BIENFAITS
DE LA MER¦¦¦¦

Tout d’abord, par voie transcu-

tanée : l’eau de mer chaudeest

naturellement myorelaxante

et décontracturante. Un bain

d’eau de mer rebooste : la va-

sodilatation obtenue par une

température à 37/380 favorise

l’élimination des déchets et

l’absorptiondesoligo-éléments

et selsminérauxmarins.Riches

en oligo-éléments et en iode,

les soins d’algues accélèrent

l’élimination des toxines.

L'application de la geléepure
d'eaux-mères de Guérande,

chargéeen magnésiummarin

amplifie le soulagement des

douleurs rhumatismaleset est

idéale en casde fatigue géné-

rale : ce pur concentré de ma-

gnésium booste l’énergie,aide

àréduire le stresset améliorela

qualité desommeil.

DOPERSESVOIES

RESPIRATOIRES!

La voie respiratoire est souve-

raine : l’air marin est électri-

sé, riche en ions négatifs qui

purifient l’air et qui sont très
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EAUX-MÈRES DE GUÉRANDE
La Gelée pure d'eaux-mèresde Guérande est un soin reminéralisant

exclusif et ultra-concentré.Les eaux-mères,ou eaux résiduelles,

sontrécoltées dans les derniers bassinsd'évaporation dessalines

de Guérande.Ceseauxvivantes, 8 à 10 fois plus concentréesen

minérauxet oligo-élémentsque l'eaude mer, sontexceptionnellement

riches en magnésium,calcium, phosphore, sodium et potassium

présentssous forme d'ionsactifs. Au moment du massage, la texture

geléeenveloppe le corps avec un effet secondepeaupour maximi-

ser l'échange osmotique et décupler son efficacité : les carences en

minérauxsont compensées,les tensionsmusculaires sontsoulagées,

l'élimination destoxines estfavorisée, la barrièrecutanée estréparée,

l'action anti-stressfavorise le sommeil. Chaque massage est un pur

concentré de bienfaits.

facilement assimilables. Le

temps d’une balade en bord

de mer, l’atelier oxygénation

apprend comment bien res-

pirer cet air marin : un travail

auxbienfaits immédiats pour

reprendre conscience de son

souffle,en comprendre la mé-

canique pour la réutiliser en-

suite en toutes circonstances

et enpleine conscience.Enfin,

l’absorption par voie orale

d’ampoules L'OcéaneThalgo,

un plasma marin hyperto-

nique, amplifie les bénéfices

VIVE LE PLASMA

MARIN !

Les ampoulesL'Océane Thalgo uti-

lisées à la Thalasso Concarneau

sont du plasma marin hyperto-

nique, pur car non dilué par une

autre eau, particulièrement riche

en minéraux (sodium, potassium,

magnésium,calcium,...) et en oli

go-élémentsessentiels.Obtenu par

microfiltration à froid de l’eau de

mer puisée au large des côtes bre-

tonnes, près de l'île de Groix, il com

prend 84 éléments marins actifs :

un véritable trésor aux propriétés

régénératrices et rééquilibrantes

remarquables, qui apporte toute

l’énergie vitale de la mer.

reminéralisant.

de l’océan.Tout est réuni pour

tirer le meilleur d’un séjour

thalasso sensoriel et hypra

UN PROGRAMME¦¦
«6JOURS, 24 SOINS»

Au programme de votre cure

reminéralisante, vous bénéfi-

cierez d’un gommagesouspluie

marine, trois enveloppements

relaxants et reminéralisants

aux trois algues,trois applica-

tions de boue marine, quatre

bains hydromassants aux al-

gues laminaires,deuxdouchesà

jet, unepluie marinerelaxante,

deux modelages relaxants à

la gelée pure d'eaux-mèresde

Guérande(25 mn), deuxmode-

lages relaxants à la geléepure

d'eaux-mères de Guérande

(50 mn), un 1 lit hydromassant.

En plus, vous profiterez de

trois séancesd’aquagym,deux

séances d'oxygénation avec 6

ampoules L'Océane Thalgo,

plasma marin hypertonique (1

ampoule/jour), un sachet d’al-
gues pour le bain, un pain de

savonauxalgues.

Dès que le contexte sanitaire

le permettra, n’hésitez pasà

réserver votre séjour qui vous

offrira tous les fondamen-

taux de la thalasso pour la

reminéralisation,dansuncadre

marin idylliqueet avec unevue

magnifique,avecenplus lagelée

pured'eaux-mèresdeGuérande

pour recharger l’organisme et

descomplémentsauxalguesof-

ferts en chambre.Voilà de quoi

retrouver toute votre énergieet

booster vos défensesimmuni-

taires sur la durée.¦ I.N.

INFOS PLUS

La cure complète reminérali-

sante de 24 soins + séjour au

Resort 4 étoiles,6 jours / 6

nuits chambre double, 12 pen-

sion, àpartir de 1 596 € / per-

sonne. Également proposée en

4 jours / 4 nuits et en 5 jours /

5 nuits. Vous pouvez choisir

simplement « L’escapade remi

néralisante » 2 jours / 2 nuits,

6 soins, àpartir de 590 € /

personne.Également proposée

en 1 jour 11 nuit et en 3 jours /

3 nuits. Infos & réservations:

02 98 75 05 40, contact®

concarneau-thalasso.comou

surconcarneau-thalasso.com
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