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SUD DE LA FRANCE : DES SPAS TRÈS REMARQUÉS..

La Messardière cie Saint tropez
accueille le Spa Valmont
Après une année de badinage, Valmont et le Château de la Messardière officialisent leur union ' Le palace rejoint ainsi le Club des V35, élite des SPA griffes de la
marque suisse autour du monde
Le Club V35 rassemble des SPAs d'hôtels d'exception qui partagent une même
charte de qualité dictée par Valmont Véritables laboratoires d'expertise de la
marque, les V35 allient à la connaissance hors pair de la méthode un niveau de
service personnalise inégalé Le luxueux SPA propose quatre cabines, deux hammams, une piscine et un jacuzzi Valmont y orchestre un programme beauté de la
tête aux pieds, pour dorer à la plage en toute féminité ou danser jusqu'aux heures
oubliées
Une kyrielle de soins ciblés, en toute sérénité
A noter qu'en exclusivité pour le Palace tropézien, Valmont signe un soin exclusif
Soleil de la Messardière, capable d'apaiser et régénérer en 90 minutes la peau
fragilisée par les rayons UV sur le visage et le décolleté
Par ailleurs, pour célébrer son entree dans le Club V35, le Palace tropézien ouvre
à Valmont les portes de son salon de coiffure et intègre son expertise anti-âge
du cheveu à ses actuels services A l'art éphémère de la coiffure, le Magicien du
Temps ajoute une dimension soin à l'efficacité longue durée Vigueur du Solano
Composé comme une melodie avec la relaxation pour vibrato, ce traitement
s'attache à stimuler la pousse du cheveu et en prévenir la chute, tout en lui offrant
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l'éclat perdu suite à des techniques
de coiffage agressives La crème de la
crème du traitement capillaire,
disponible en deux versions pour parer
aux besoins des belles pressées
(30
et 60 mn)

www.messardiere.com
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