COMMUNIQUE DE PRESSE – MARS 2014
COSMETIQUE / SPA DE PRESTIGE

Le Palace tropézien intègre le club très fermé des SPAs de Prestige Valmont

La Messardière code V35
Après une année de badinage, Valmont et le Château de la Messardière officialisent
leur union ! Le sublime palace bercé entre luxe et authenticité rejoint le Club des
V35, élite des SPA griffés de la marque suisse autour du monde. Une escapade
beauté signée du Magicien du Temps, pour gommer les signes de l’âge et autres
excès solaires ou festifs… sur le visage, le corps et dès à présent les cheveux.

V35… énigmatique combinaison, symbole d’excellence !
Né d’un hommage imaginé par Didier Guillon aux 35
sommets les plus hauts des Alpes, 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 personnalisé inégalé. Le règne
du Magicien du Temps en terre partenaire !
Invité du SPA du Château de la Messardière depuis la saison 2013, Valmont a su en séduire la
clientèle et se félicite aujourd’hui d’intégrer le Palace tropézien dans ce cercle vertueux. Un
aboutissement pour deux prestigieux acteurs du luxe, qui partagent une même philosophie
d’excellence.
Pépite tropézienne
De carrure imposante, le Château de la Messardière
se révèle en de douces nuances … ici règne la
lumière, travaillée en tourelles et coupoles, voûtes et
colonnades. Ici naît la tranquillité, lovée en tout
confort à l’abri de toute nuisance. Ici mûrit le
bonheur,

choyé

en

un

d’exceptionnelles prestations.

cadre

idyllique

par

Beauté made in Saint-Tropez
Cet exceptionnel écrin révèle un luxueux SPA où éclat et jeunesse se travaillent en 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.
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.
Le Magicien du Cheveu
Pour célébrer son entrée 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 mélodie avec la relaxation pour vibrato, ce
traitement s’attache à stimuler la pousse du cheveu
et en prévenir la chute, tout en lui offrant 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… (30min et 60min).
Le Magicien du Temps a trouvé son Palace tropézien… nouvelle référence balnéaire du Club
des V35 !
Château de la Messardière
Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - France
Tél. (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com
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Liste des soins Valmont au Château de la Messardière

NOUVEAUTE AU SALON DE COIFFURE :
SOIN HAIR REPAIR – Vigueur du Solano

30min 60min
90€
120€

SOINS SIGNATURE VALMONT POUR LE VISAGE
30min 60min 90min
RITUEL HYDRATATION – Source des Bisses

95€

180€

210€

RITUEL ENERGIE – Vitalité des Glaciers

95€

190€

215€

RITUEL ANTI-RIDES & FERMETE – Hauts Sommets du Lifting

95€

190€

215€

SOINS COMPLEMENTAIRES
SOLEIL DE LA MESSARDIERE

1H30

285€

YEUX – Reflets sur un Lac Glacé

0H45

100€

SOIN D’EXCEPTION – Elixir des Glaciers Visage et Corps

2H00

410€

FIT & TONE – Hauts Sommets de la Minceur

1H00

185€

GOMMAGE CORPS – Pureté des Bisses

0H45

120€

BEAUTE DES MAINS OU PIEDS – Réconfort du Mayen

1H00

130€

SOINS VALMONT POUR LE CORPS

