
	
	

	

Nouveautés	&tendances	-	newsletter	N°	9	

Le	Salon	des	Thermalies	qui	se	déroulera	du	18	au	21	janvier	2018	au	Carrousel	du	Louvre	à	Paris	et	du	2	au	4	
mars	2018	à	la	Sucrière	à	Lyon,	est	une	vitrine	du	bien-être	qui	capte	l'air	du	temps	et	révèle	chaque	année	les	
dernières	 tendances	 en	matière	 de	 bien-être	 par	 l'eau.	Depuis	 36	ans	 il	 est	 devenu	une	 véritable	 référence	 en	
matière	de	thalassothérapie,	thermalisme,	spa	et	occupe	une	place	majeure	sur	un	marché	porteur.		

	

Enfants	et	ados	accros	à	l'eau	

	

THALASSOTHERAPIE POUR ADOS  

La	 thalassothérapie	 est	 connue	 pour	 ses	 vertus	 thérapeutiques	 contre	 la	 fatigue,	 le	 stress	 et	 le	
surpoids	entre	autres...	Alors	que	les	cures	sont	traditionnellement	réservées	aux	adultes	certains	
centres	développent	des	programmes	et	des	soins	spécifiques	pour	les	adolescents.		

	

Thalazur	Carnac	:	destination	famille		

En	 2018	 Thalazur	 Carnac	 propose	 plusieurs	 offres	 destinées	 aux	 enfants	 de	 7	 à	 12	 ans	 et	 aux	
adolescents	de	13	à	18	ans.		

L’offre	 Beauté	 &	 Bien-être	 BioKid	 pour	 les	
enfants	 de	 7	 à	 12	 ans	 répond	 aux	 besoins	
spécifiques	de	 leur	peau.	Pour	 leur	donner	envie	
de	 prendre	 soin	 d'eux,	 les	 enfants	 découvriront	
une	gamme	cosmétique	adaptée,	ludique	et	facile	
d’utilisation,	aux	parfums	fruités	et	gourmands.	Ce	
forfait	 propose	 des	 soins	 à	 la	 carte	 :	 Mon	 doux	
visage	bio,	Mes	mains	de	Fée	bio	(pose	de	vernis	
sur	 demande),	 Mes	 Pieds	 dans	 les	 nuages	 bio.	
Pendant	 les	 vacances	 scolaires,	 uniquement,	 le	
Forfait	Biokid	propose	en	supplément:	1	atelier	«	
Découverte	 de	 la	 peau	 »,	 atelier	 ludique	 et	

interactif,	1	soin	Mon	doux	visage	bio,	1	séance	de	Yoga	enfant.	
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L’offre	détente	&	bien-être	TeenageBio,	réservée	aux	ados	de	13	à	18	ans	propose	une	sélection	
de	soins,	véritable	invitation	à	découvrir	les	univers	de	la	thalasso,	les	bienfaits	de	l’eau	de	mer,	et	la	
beauté.	Cette	offre	se	compose	d'un	ensemble	de	soins	à	la	carte:	Mon	1er	soin	visage	BioCarnac,	soin	
pureté	du	dos	bio,	soin	hydrojet,	modelage	karité	visage	bio.	

Le	Forfait	Teenagebio	«	Jeune	&	Zen	»,	uniquement	pendant	les	vacances	scolaires,	offre	différents	
soins	:	1	Mon	1er	soin	visage	BioCarnac,	1	hydrojet,	1	"Expérience	zen"	(séance	de	yoga,	méditation,	
relaxation,	etc..).		

Pour	accueillir	au	mieux	les	jeunes,	Thalazur	Carnac	a	prévu	certains	avantages	comme	un	kid	club	
pour	 les	enfants	de	3	à	12	ans	pendant	 les	vacances	scolaires,	et	 la	gratuité	de	 l'hébergement	des	
enfants	de	moins	de	14	ans	logeant	dans	la	chambre	des	parents.		

	

Complicité	mère	fille	aux	Thermes	Marins	de	Saint	Malo			

Proposés	 dans	 le	 cadre	 idyllique	 des	 nouvelles	 cabines	
duo	 du	 Spa,	 les	 nouveaux	 Soins	 Duo	 offrent	 une	
parenthèse	de	 bien-être	 à	 vivre	 entre	mère	 et	 fille.	Une	
occasion	 unique	 de	 se	 retrouver	 pour	 partager	 un	
moment	de	complicité	et	de	bien-être	axé	sur	la	détente.	
Chaque	participante	pourra	profiter	d'un	soin	du	visage,	
un	 modelage	 du	 corps	 et	 un	 accès	 à	 l'Aquatonic.	 Pour	
parfaire	 ce	moment	d'intimité,	mère	et	 fille	pourront	 se	
retrouver	 pour	 un	 déjeuner	 au	 bar	 thalasso.	 Pour	
marquer	ce	séjour	à	deux,	elles	recevront	en	cadeau	une	
trousse	 contenant	 3	 produits	 cosmétiques	 afin	 de	
poursuivre	les	soins.	

	

Thalasso	en	famille	Novotel	Oléron		

Les	 plus	 grands	 bonheurs	 sont	 ceux	 que	 l'on	 partage.	
Alors	 pourquoi	 pas	 une	 thalasso	 en	 famille	 pendant	 les	
vacances	 scolaires	 ?	Au	Novotel	Oléron,	 entre	balades	 à	
vélo	et	aquabike,	ateliers	cuisine	et	massage	du	dos,	plage	
et	soins	marins…	De	14	à	18	ans	 le	Forfait	Teen	&	Spa	
initie	 les	 adolescents	 à	 prendre	 le	 soin	 de	 leur	 corps	 et	
lâcher	prise.	Au	menu	de	ce	mini-programme	trois	soins	
de	25	minutes	:	un	soin	Joli	dos,	un	modelage	du	dos	ou	un	
modelage	visage,	nuque	et	cuir	chevelu	et	un	soin	Souffle	
de	fraîcheur	Aquascience.		
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THERMALISME : SANTE ET BIEN-ETRE  

Les	 cures	 thermales	 ne	 sont	 pas	 réservées	 qu'aux	 adultes.	 Chaque	 année	 140.000	 enfants	 sont	
accueillis	dans	des	stations	thermales	pour	soigner	certaines	affections.	Mais	 le	 thermalisme	peut	
également	proposer	aux	jeunes	des	moments	de	total	bien-être.		

Thermes	de	Contrexéville	:	«	Formules	Ados	»		

A	travers	les	Formules	Ados,	les	Thermes	de	Contrexéville	proposent	aux	jeunes	à	partir	de	14	ans,	
de	s’initier	aux	bienfaits	de	l’eau	thermale.	Grâce	à	des	programmes	déclinés	à	la	demi-journée,	les	
ados	 ont	 la	 possibilité	 de	 profiter	 d’un	 bain	 bouillonnant	 aux	 huiles	 essentielles,	 d’un	modelage	
relaxant	du	dos	et	des	jambes	et	d’un	accès	au	spa	(sauna,	hammam,	wood).	De	plus,	selon	la	formule	

choisie,	des	soins	beauté	pour	peau	jeune	sont	
proposés	 (soin	 du	 visage	 hydratant	 Maria	
Galland,	 soin	 visage	 Acti-Biotic	 Ericson	
Laboratoire…).	 Pour	 compléter	 le	 séjour,	 les	
ados	peuvent	profiter	de	séances	d’aquagym	et	
d’aquabike,	 de	 douches	 sous	 affusion,	 de	
douches	 américaines,	 ou	 encore	 d’un	
enveloppement	 au	 thé	 vert.	 L’occasion	 de	
profiter	d’une	escapade	bien-être	et	détente	en	
découvrant	le	plaisir	de	prendre	soin	de	soi.	

Formule	Ados	1/2	journée	disponible	sur	2,	3	ou	5	jours	comprend:	1	bain	bouillonnant	aux	huiles	essentielles,	1	modelage	
relaxant	dos	et	jambes	aux	huiles,	1	accès	SPA,	sauna,	hammam,	wood.	

	

GB	Thermae	Hotels	Abano	:	Pur	Wellness	Mère	fille		

A	Abano	en	Italie,	 l'hôtel	Due	Torri	du	Groupe	GB	
Thermae	Hotels	a	conçu	une	nouvelle	formule	pour	
un	doux	tête-à-tête	entre	mère	et	fille,	un	véritable	
moment	 de	 complicité.	 Le	 séjour	 Pur	 Wellness	
permet	à	toutes	les	deux	de	développer	leur	beauté	
naturelle	 avec	 l'argile,	 l'eau	 thermale	 et	 les	
cosméceutiques	 actifs	 qui	 renouvellent	
l'application	de	boue	classique	et	la	transforme	en	
une	véritable	expérience	multi-sensorielle.	La	peau	
est	nettoyée	et	 lisse,	 les	muscles	se	détendent,	 les	

tensions	disparaissent	pour	laisser	place	à	une	toute	nouvelle	énergie	et	à	une	irrésistible	envie	d'être	
belle	et	de	se	sentir	bien.		

Le	 programme	 Pur	Wellness	Mère	 Fille	 comprend	 pendant	 5	 jours	 :	 Fango	 Plus	 Bleu	 émotion,	 avec	 bandage	 d’eau	
thermale	et	application	de	boue	mature	à	effet	drainant.	Fango	Plus	Jaune	émotion,	une	version	aromatique	et	sensorielle	de	
la	fangothérapie	pour	un	effet	détox.	Fango	Plus	Rouge	émotion,	la	boue	thermale	est	enrichie	en	protéines	de	lait	pour	un	
effet	énergisant.	Fango	Plus	Vert	émotion,	recommandé	pour	dénouer	les	tensions	musculaires	liées	au	stress	grâce	à	un	effet	
relaxant.		
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Les	Grands	Thermes	de	la	Bourboule	:	apprendre	à	garder	de	belles	dents	

En	 2018,	 les	 Grands	 Thermes	 de	 La	 Bourboule	
proposeront	 aux	enfants	 en	 cure	 thermale	«	Voies	
Respiratoires	»	et/ou	«	Dermatologie	»	des	ateliers	
de	 prévention	 bucco-dentaire	 pour	 permettre	 à	
tous	les	jeunes	curistes	de	garder	de	bonnes	dents	
pour	 très	 longtemps	 !	 Ces	 ateliers	 ont	 notamment	
pour	but	d’apprendre	aux	enfants	les	règles	de	base	
de	l’hygiène	bucco-dentaire	et	notamment	la	bonne	
façon	 de	 se	 brosser	 les	 dents.	 Ils	 sont	 également	
l’occasion	 de	 leur	 expliquer	 le	 mécanisme	 de	
formation	des	caries…	le	tout	dans	une	atmosphère	
conviviale	 et	 sympathique	 !	 Cet	 atelier	 est	 gratuit	
pour	tous	les	jeunes	curistes	et	leurs	parents.	

	

	

	

THERMALIES	2018	

Carrousel	du	Louvre	–	Paris	

Du	jeudi	18	au	dimanche	21	janvier	2018	

La	Sucrière	–	Lyon	

Du	vendredi	2	au	dimanche	4	mars	2018	

	

Plus	d’infos	sur	:	www.thermalies.com	

	

	

	

	

Contact	Presse	:	GBCOM	-	GrazynaBilinska	:	06	64	43	98	25/gbilinska@gbcom.fr	

	


