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Thermes eT spas médicalisés 
medical spas & Thermal baThs

Objectif jeunesse et minceur au soleil. Face à la mer,  
la Thalasso de la Grande Motte propose un univers  
de luxe et de volupté entièrement dédié au bien-être. 
De nombreuses nouveautés ont été lancées en 2015 :
l  ÉVASION : les journées Thalisens
5 nouvelles destinations qui associent les richesses  
de la mer aux vertus de précieuses essences végétales 
avec de nouveaux modelages à la carte Phytomer : 
Trésors des Mers, Oligomer Spa… 
l  BEAUTE & JEUNESSE : des soins à la carte Phytomer 

(soins du visage, modelages...) 
l  MINCEUR : cure Objectif Minceur avec 24 soins 

complémentaires et personnalisés sur 6 jours,  
pour lutter contre les effets du surpoids et Objectif 
Fermeté et Sculpteur Intégral et ses 2 nouveaux soins 
Phytomer pour des résultats encore plus ciblés.

Nous avons retenu également Intention Jeunesse avec 
un soin Phytomer pour raffermir et atténuer les rides, 
composé d'une exfoliation et nettoyage de peau, suivis 
d'un modelage du visage, pose de sérum et masque, 
puis d'une application de crème. Ce soin est également 
adapté aux peaux avec certaines imperfections de  
la peau (cicatrices, ridules...) et nécessitant un soin 
exfoliant intense, pour une peau neuve et un coup 
d'éclat bluffant.
Pour parfaire votre beauté, il est possible de 
poursuivre avec un soin amincissant sur-mesure : 
EVEIL AFFINANT DE CARITA qui cible avec précision  
les zones concernées. 
Les  cures et  forfaits  spécifiques donnent tous accès 
au bassin d’eau de mer chauffée, au sauna, au 
hammam, ainsi qu’au parcours marin et à la salle  
de fitness de la nouvelle structure « Première Ligne ».

Opening of the “Perricone Room”. Countless stars, 
including Julia Roberts, Kate Hudson, Anna Wintour 
and Cate Blanchett, have followed Dr Perricone’s 
three-step philosophy, which is now available at 
Barcelona’s MajesticSpa. 
This programme combines treatments in one of the 
spa’s treatment rooms, a special diet and nutritional 
supplements. The treatments are performed using  
the first line of cosmetics for local use, Perricone MD. 
Designed to control the aging process, this programme 
brings about a noticeable improvement on both  
an organic and an aesthetic level. The Perricone 
Nutritiongramme combines treatments in one of the 
spa’s treatment rooms, a special diet and nutritional 
supplements. The treatments are performed using  
the first line of cosmetics for local use, Perricone MD. 
Designed to control the aging process, this programme 
brings abou Dr Perricone is at the ooticeable 
improvement on both  
t a nesthetic level. The Perricone Nutritional Face Lift 
and the Detox & Antiox Chloro Plasma and Olive & Chia 
treatments are also available.
Dr Perricone is at the ooticeable improvement on both  
an organic and an aesthetic level. The Perricone 
Nutritional Face Lift and the Detox & Antiox Chloro 
Plasma and Olive & Chia treatments are also available.
Dr Perricone is at the origin of the theory that aging 
is caused by cell inflammation. He has created  
a regime including natural antioxidants, nutritional to 
slow down the aging process. 

Le Point Zéro - 615 allée de la plage - 34280 La Grande Motte 
www.thalasso-grandemotte.com
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China Beauty 
expo ! 
↘ Du 18 au 20 mai 2016 
China Beauty Expo renforce  
sa position de leader de la beauté. 
Avec une augmentation de son nombre 
d’exposants de 15% (2120 exposants)  
dont Cheislie Formulations, Jala, L’Oréal, 
Shanghai Jahwa, China Beauty Expo 
confirme sa position de leader de  
la beauté en Asie. Cette année, CBE  
qui s’est tenu à Shanghai a reçu 312 000 
visiteurs incluant des décisionnaires  
importants venant de SASA de Sephora  
ou encore de Watsons. Claudia  
BONFIGLIOLI, directrice internationale 
Informa Beauty et Informa Baiwen :  
« Le marché de la beauté atteint  
des sommets en Asie. Ce salon est  
le lieu idéal de rencontre pour l’industrie 
des cosmétiques et nous mettons  
tout en œuvre pour que les professionnels 
en tirent un bénéfice accru d’année  
en année ».
China Beauty Expo Cements  
its Position in the Beauty Industry.  
China Beauty Expo (CBE) is reinforcing  
its status as the definitive exhibition  
for the market with 2,120 suppliers  
from all over the world  including  
Cheislie Formulations, Jala, L’oreal,  
Shanghai Jahwa, and 312,000 visits.  
This year, a large proportion of visitors 
were senior decision-makers, such  
as SASA, Sephora, Watsons.  Claudia 
BONFIGLIOLI, International Director,  
Informa Beauty and Informa Baiwen  
(CBE), said, “The global beauty market 
reaches new heights in Asia. The show 
is well poised to support the industry’s 
growth, and we look forward to bringing 
more of the industry together to help  
them realize the full potential that  
the market possesses.”
Pour aller plus loin  For more info

www.en.chinabeautyexpo.com.


