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ARRêTER LE TEMPS
En exclusivité thalasso aux Cures Marines de Trouville, Skin Perfusion par Filorga
offre une gamme de produits haute performance et des protocoles de soins
haute résolution, ultra personnalisés.
L’univers des soins sur-mesure Skin Perfusion allie le geste expert de l’esthéticienne
à des formules haute efficacité et des technologies exclusives, inspirées de la
médecine. Pour des résultats visibles et durables dès le premier soin, la thérapie
pro-âge Filorga réunit trois techniques performantes :
- Le peeling, révélateur de peau parfaite
- La cryothérapie, gymnastique faciale par le froid, pour un effet lift
- La luminothérapie, réactivation cellulaire pour une peau énergisée
Diagnostic Skin Perfusion ............................................................................................................................................................... 25 min / 45 m
Le diagnostic Skin Expert de Filorga permet une évaluation précise de l’état de votre peau
(fermeté, rides, taches, hydratation, pores).

Soin expert pro-âge signature .........................................................................................................................................80 min / 165 m
Un soin pro-âge global qui combine l’ensemble des techniques médico-esthétiques (peeling,
cryothérapie, photo-réjuvénation avec LED) à un modelage liftant et à une imprégnation
profonde en collagène pour une action rajeunissante intensive.

Soin expert pro-âge rides ou fermeté ...............................................................................................................50 min / 125 m
Un soin personnalisé, recommandé pour un effet régénérant et densifiant profond grâce
à la combinaison d’un peeling lissant, de la cryothérapie raffermissante et d’un masque
repulpant intense à l’acide hyaluronique médical. L’ovale du visage se redessine.

Soin correcteur hyaluro-éclat ...........................................................................................................................................50 min / 125 m
Une perfusion d’hydratation pour une peau repulpée et baignée de confort. Le visage
rayonne de fraîcheur.

4

5

RéVéLER SA BEAUTé
Soin correcteur brightening ................................................................................................................................................. 50 min / 125 m

Première marque de cosmétiques aux oligo-minéraux précieux, Gemology

Un soin qui offre une synergie d’action éclaircissante pour une peau lumineuse et un teint
plus homogène. Les tâches sont atténuées.

puise ses actifs de haute qualité au coeur de la nature minérale. Pour chaque

Soin lumino-collagène ................................................................................................................................................................... 50 min / 125 m

qu’elle attend. Une famille de soins aux spécificités uniques ayant comme

Un soin utilisant la photothérapie régénérante associée à un massage lifting. En touche
finale, l’application d’une feuille de collagène à l’action raffermissante.

dénominateur commun : la puissance de précieux minéraux, des actifs

Soin expert zone regard .................................................................................................................................................................. 25 min / 95 m

mesurés, une efficacité prouvée.

Soin expert zone lèvres sillons ................................................................................................................................................. 25 min / 95 m

Le visage

Soin expert zone cou, décolleté & mains

25 min / 95 m

Soin visage lumière & anti-âge – hématite et diamant ................................................. 80 min / 155 m

Soin post médecine esthétique ................................................................................................................................................................... 25 min / 95 m

La richesse minérale de l’hématite, et l’unicité du diamant, s’associent dans un soin antiâge pour des effets visibles immédiatement sur la peau. Un teint lumineux, une peau
ferme, lisse et une sensation unique de peau perlée.

................................................................................................................

Soin récupérateur basé sur la photothérapie pour optimiser les effets des procédures
esthétiques.

Mes envies de Skin Perfusion .......................................................................................................................................................................................................... 320 m
Un forfait de 5 soins, à répartir sur 5 jours minimum, qui explore l’éventail des solutions
pro-âge de notre partenaire Skin Perfusion par Filorga
- 1 diagnostic skin perfusion
- 1 soin correcteur hyaluro-éclat
- 2 soins expert photo-réjuvénation
- 2 soins expert cryolift

préoccupation, Gemology a formulé le soin dont votre peau a besoin, celui

sélectionnés rigoureusement, des formules testées scientifiquement, des résultats

Soin écrin malachite peaux sèches .................................................................................................................... 50 min / 115 m
Le luxe d’un soin précieux, qui révèle tout l’éclat de votre peau par une action régénérante,
hydratante et nourrissante.

Soin écrin améthyste peaux mixtes

.....................................................................................................................

50 min / 115 m

La délicatesse de l’améthyste pour dévoiler la finesse du grain de peau resserré, affiné
et uniforme. Le teint est clair et lumineux.

Soin écrin smithsonite peaux sensibles ........................................................................................................... 50 min / 115 m
Soin perfusion corps détox ................................................................................................................................................................ 50 min / 125 m ***
Un soin qui associe un peeling corporel pour un effet ultra lissant, une cryothérapie intensive
pour un effet drainage détox et un massage tonifiant pour un effet raffermissant immédiat.

Le confort immédiat d’une peau parfaitement protégée. Le teint apaisé retrouve toute sa
finesse et son éclat.

Disponible à partir de Juillet 2015 ***
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LE CORPS
Le bar à gommages Gemology ..................................................................................................................................... 25 min / 85 m
Préparez votre peau selon vos envies du moment. Choisissez votre mariage de gommage
entre sels minéraux, auxquels nous ajouterons un beurre de karité, ou exfoliants crèmes.
Gommage aux sels péridots relaxants et anti-stress
Gommage aux sels rubis anti-âge et lissants
Gommage aux sels saphir amincissants et raffermissants
Gommage relaxant à la perle de nacre
Gommage énergisant à l’éclat de mangue

Soin minéralisant du volcan de Rotorua ..................................................................................................... 50 min / 115 m
S’accorder le privilège d’un moment rien que pour soi. Eloigner stress et fatigue. Profiter sans
retenue des bienfaits énergisants d’un soin remise en forme.

Soin corps tonifiant et fermeté chaud et froid ................................................................................. 50 min / 115 m
Vous savourez un moment d’exception, sous l’effet d’un précieux cocktail d’actifs :
grenat, cranberry et framboise. Soin frisson pour les jambes. Enveloppement équatorial
régénérant pour le haut du corps. Vos jambes sont légères, votre peau est tonique et lisse.

Soin amincissant feuilles de thé et fèves de cacao ............................................................. 50 min / 115 m
Objectif finesse pour retrouver l’équilibre et le bien-être de son corps. éliminer, drainer,
détoxifier. Les rondeurs s’estompent, la silhouette est affinée.
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PRENDRE SOIN DE SOI
LE VISAGE PAR AQUASCIENCE
Des soins signatures élaborés exclusivement pour Thalassa sea & spa alliant
gestuelles performantes et cosmétiques riches en actifs marins. L’eau de
source marine, aux bénéfices reconnus, les algues et les oligo-éléments
marins apportent fermeté, hydratation et vitalité à votre peau.
Source d’éclat et de jeunesse

......................................................................................................................................

50 min / 105 m

Vitalité de la peau. Peeling aux AHA phytomarins, sérum lissant, modelage fermeté
digito-drainant et masque au collagène marin.

Source d’hydratation calmante .................................................................................................................................. 50 min / 105 m
Souplesse et confort. Gommage fondant, sérum repulpant, modelage douceur et
masque réconfort.

Source de pureté .................................................................................................................................................................................... 50 min / 105 m
Peau saine, grain affiné. Gommage, nettoyage profond et masque aux 3 argiles.

Souffle d’éternité

...........................................................................................................................................................................................

25 min / 75 m

Puissant repulpant et anti-oxydant. Modelage expertise âge, masque micro-expert
à l’acide hyaluronique.

Souffle de fraîcheur

...............................................................................................................................................................................

25 min / 75 m

éclat express. Gommage, modelage drainant et masque fraîcheur.
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LE CORPS PAR AQUASCIENCE
A travers des textures et des senteurs uniques, venez vous initier aux plaisirs
et aux vertus incomparables de nos soins exclusifs et prolongez en douceur
les bénéfices et sensations des soins de thalassothérapie.
Bien-être du dos ........................................................................................................................................................................................ 50 min / 105 m
Détente et réconfort. Gommage, modelage deep-tissue, masque chaud aux algues
et argile.

Hydratation velours ............................................................................................................................................................................. 50 min / 105 m
Délicieux soin «cocon». Masque chaud au miel et karité et modelage onctueux du corps.

Gommage douceur aux senteurs méditerranéennes ......................................................... 25 min / 75 m
Assurer une peau veloutée d’une douceur onctueuse.

Gommage énergie aux sels de l’atlantique ............................................................................................ 25 min / 75 m
Donner éclat et énergie à la peau.

EXCLUSIVEMENT MASCULIN
Source de pureté

......................................................................................................................................................................................

50 min / 105 m

Peau saine, grain affiné. Gommage, nettoyage profond et masque aux 3 argiles.

Soin au jaspe rouge – coup d’éclat

....................................................................................................................

50 min / 115 m

Grise mine, teint brouillé ... Le jaspe rouge redonne de l’élasticité à la peau, booste
la peau pour un remarquable coup d’éclat.

Soin régénérant by Thalassa sea & spa ......................................................................................................... 50 min / 115 m
Rituel de lâcher prise, phase détox avec sérum marin, phase de revitalisation avec huile,
algues et plantes. Ce soin ré-harmonise votre corps et procure un intense sentiment d’unité.

Bien-être du dos ........................................................................................................................................................................................... 50 min / 105 m
Détente et réconfort. Gommage, modelage deep-tissue, masque chaud aux algues et argile.

Réflexologie .................................................................................................................................................................................................................. 25 min / 95 m
Massage doux des pieds ou des mains réalisé avec les doigts par pression des zones
réflexes de la voûte plantaire. A chaque zone réflexe correspond une partie du corps,
un organe. Considéré comme une médecine douce, la réflexologie plantaire ou
palmaire permet de localiser les tensions du corps et autres dysfonctionnements, puis
de les déloger.
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Remodeler son corps
Encore plus de beauté
Les mains, les pieds
Pose de vernis .......................................................................................... 10 min / 15 m
Beauté des mains ............................................................................ 25 min / 45 m
Soin des ongles avec modelage Aquascience (sans pose
de vernis).

Beauté des pieds .............................................................................. 25 min / 50 m
Soin des ongles avec modelage Aquascience (sans pose
de vernis).

Rituel de soin mains ..................................................................... 50 min / 60 m
Soin des ongles avec gommage et modelage Gemology
(sans pose de vernis).

L’équilibre alimentaire
Test d’impédancemétrie ............................................................................................................................................................... 25 min / 50 m
Pour connaître sa composition corporelle.

Consultation diététique
Pour perdre du poids, préparer un évènement sportif ou tout simplement retrouver un équilibre
alimentaire, un rendez-vous avec notre diététicienne pour un bilan et des conseils
personnalisés. Test d’impédancemétrie inclus lors de la 1ère visite.
1ère séance..................................................................................................................................................................................................................... 50 min / 80 m
Séance de suivi .................................................................................................................................................................................................... 25 min / 50 m
5 séances ......................................................................................................... 1 séance 55 min, 4 séances 25 min / 250 m
10 séances ..................................................................................................... 1 séance 55 min, 9 séances 25 min / 470 m

L’EXCLUSIVITé MINCEUR
Spécialiste de l’amincissement naturel et durable, Aquaflorès a développé

Rituel de soin pieds ........................................................................ 50 min / 70 m

le soin SubliMinceur physio’5 en partenariat avec des préparateurs physiques et

Soin des ongles avec gommage et modelage Gemology
(sans pose de vernis).

masseurs-kinésithérapeutes pendant près de 10 années de recherche appliquée.

Les épilations
Nous consulter

Le concept s’appuie sur l’utilisation d’ingrédients bio et d’une action physiologique
axée sur la rééducation du métabolisme des zones ciblées.
Soin minceur physio’5 .................................................................................................. 50 min / 115 m ou 80 min / 155 m
Méthode inédite basée sur la Florès’Bulle qui travaille sur les zones rebelles afin de
rééquilibrer la circulation, remodeler la silhouette et tonifier les tissus. Le protocole permet,
sur une ou deux zones, de libérer les fibroses des zones cellulitiques installées, en relançant
la microcirculation sanguine et lymphatique des zones froides et en rééduquant le
métabolisme pour stimuler la libération des acides gras libres des adipocytes endormies.
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LES SOINS MINCEUR EXPERTS
Idéal silhouette ............................................................................................................................................................................................ 50 min / 105 m
Efficacité minceur. Modelage lissant anti-capitons, enveloppement brûle-graisses au
fucus et masque drainant et tonifiant.

Iyashi Dôme ........................................................................................................................................................................................................... 30 min / 65 m
Purifier et mincir. Allongé dans un dôme, le corps reçoit une série d’infrarouges longs émis
à partir d’une base végétale, provoquant une sudation de qualité comparable à un effort
physique. La sudation créée par le Iyashi Dôme sert à évacuer les déchets de l’organisme
occasionnés par une hygiène de vie déséquilibrée.

Watermass ................................................................................................................................................................................................................. 25 min / 75 m
Amincissant et oxygénant. L’association de palper-rouler aux bienfaits de l’eau de mer
chauffée, pour sculpter la silhouette.

Slim Cel .......................................................................................................................................................................................................................... 25 min / 75 m
Mincir et lisser. Enveloppement composé de bandes pré-imprégnées d’actifs minceur
(caféine, guarana et extrait de marronnier). Ce soin permet de combattre la cellulite et
d’affiner la zone traitée.

Drainage marin silhouette ........................................................................................................................................................... 20 min / 60 m
Désinfiltrant. Massage de l’ensemble du corps et des zones engorgées, dans une baignoire,
par un hydrothérapeute avec un jet d’eau de mer chaude.

Douche à jet silhouette ................................................................................................................................................................... 10 min / 40 m
Stimulant et tonifiant. Massage tonique des zones cellulitiques, à distance, avec un jet
d’eau de mer chaude à pression variable, dirigé par un hydrothérapeute.

Pour tout achat de 3 soins identiques, une remise de 10% sera effectuée sur les soins*
Pour tout achat de 5 soins identiques, une remise de 15% sera effectuée sur les soins*
Pour tout achat de 10 soins identiques, une remise de 20% sera effectuée sur les soins*
Les pass’minceur - Nous consulter pour la création de votre pass’minceur personnalisé.
*Offre non-cumulable avec toute autre offre.
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Se ressourcer
Chauffée entre 34 et 36°C, l’eau de mer favorise le phénomène d’osmose
permettant aux oligo-éléments et sels minéraux de pénétrer dans l’organisme
et de le régénérer. Scientifiquement prouvés, les effets sont visibles pendant et
après votre visite.

Les essentiels de la thalassothérapie
Bain de mer hydromassant ........................................................................................................................................................ 16 min / 50 m
Relaxation musculaire. Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est parcouru de
jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes.

Drainage marin ................................................................................................................................................................................................ 20 min / 60 m
Modelage sous-marin. Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute modèle
votre corps à l’aide d’un jet et insiste sur vos articulations et vos muscles pour les décontracter.

Douche à jet ......................................................................................................................................................................................................... 10 min / 40 m
Stimulant et tonifiant. Massage du corps avec un jet d’eau de mer chaude à pression
variable dirigé par un hydrothérapeute. Favorise la décontraction musculaire.

Détente sous pluie marine ........................................................................................................................................................... 15 min / 50 m
Apaisement des sens. Vous êtes allongé sur le ventre et une fine pluie d’eau de mer balaye
votre corps. Cette bruine iodée a une action apaisante sur vos terminaisons nerveuses.

Modelage régénérant sous pluie marine ...................................................................................................... 20 min / 60 m
Calmant et défatigant. Gestuelle exclusive et innovante réalisée avec un sérum marin riche
en oligo-éléments.

Gommage à l’eau de mer

......................................................................................................................................................

20 min / 60 m

Préparer la peau sous une fine pluie d’eau de mer, un peu de sel et d’eau !

Enveloppement revitalisant aux algues laminaires .................................................................... 20 min / 60 m
Ressourcer et reminéraliser l’organisme et doper la peau en sels minéraux et oligo-éléments.

Enveloppement amincissant aux algues fucus ................................................................................... 20 min / 60 m
Brûler les amas cellulitiques. Eliminer les toxines et favoriser l’amincissement grâce à l’effet
de sudation.

Enveloppement détoxifiant à la pâte d’algues

...............................................................................

20 min / 60 m

élimination des toxines. Application d’une pâte d’algues fucus et d’huiles essentielles
spécialement conçue pour un effet sauna immédiat.
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Enveloppement
décontractant aux boues marines .................. 20 min / 60 m
Soulager et alléger les douleurs. Application chaude sur
les articulations, le dos ou les zones douloureuses.

Enveloppement jambes légères

.........................

20 min / 60 m

Stimuler la circulation. Application sur les jambes d’un
masque fraîcheur à base d’algues, de menthol et d’extraits
de petit houx et marron d’Inde.

Hydrojet musicÔrelax .................................................................. 15 min / 50 m
Délassant matelas massant. Allongé sur un matelas
d’eau chaude, le corps en flottaison est massé de la tête
aux pieds par un programme de jets. La musicothérapie
accompagne votre séance et vous permet d’évacuer
le stress.

Pressothérapie ........................................................................................... 20 min / 50 m
Légèreté des jambes. Massage mécanique des jambes
par pressions régulières et progressives. Draine et stimule
la circulation.

Les instants iodés
La suite Thalassa
Rituel « Côte Fleurie », par personne ............................................................................................................ 2 heures / 170 m
Imaginez une suite de soins entièrement privée pour un aparté de deux heures.
Une évasion à deux : un modelage, un soin marin, quelques douceurs à déguster…
Luxe, calme et volupté au pays des ciels pommelés. Nous vous guidons dans le choix
de votre rituel pour un programme sur mesure de 3 soins, parmi : bain bulle de mer drainant,
modelage régénérant sous pluie marine, gommage à l’eau de mer, enveloppement
d’algues, soin peau neuve by Filorga ou soin expert zone by Filorga, masque gel diamant
by Gemology, modelage (zen, relaxant, pieds légers, réconfort du dos).

Mes envies de lunch & spa ................................................................................................................................................................................. 245 m
Côté institut :
- 1 soin au choix : bar à gommages, gommage à l’eau de mer ou modelage régénérant
sous pluie marine.
- 1 soin thalasso individuel parmi : bain de mer hydromassant, douche à jet, détente sous pluie
marine, enveloppement d’algues, pressothérapie, drainage marin ou watermass.
- 1 soin beauté du visage ou du corps Aquascience (50 min).
Côté restaurant :
- Votre table vous attend pour un déjeuner composé de : entrée – plat ou plat – dessert.

Mes envies de douceur marine ................................................................................................................................................................... 125 m
3 soins thalasso individuels parmi : bain de mer hydromassant, douche à jet, détente
sous pluie marine, enveloppement d’algues, drainage marin ou hydrojet musicÔrelax.

Mes envies de bains de mer ............................................................................................................................................................................. 105 m
3 soins thalasso, dont :
- 2 soins individuels parmi : bain de mer hydromassant, douche à jet, détente sous
pluie marine, enveloppement d’algues.
-1
 séance de jets sous-marins.

Mes envies de détente absolue ................................................................................................................................................................. 265 m
Programme à réaliser sur deux jours minimum
- 2 modelages (50 min) parmi : californien, pierres volcaniques, à la bougie, signature
« les bains de mer » aux pierres de quartz.
- 1 soin du visage Aquascience (50 min).
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TROUVER LA FORME
LA REMISE EN FORME
Diagnostic uPulse health ................................................................................................................................................................ 50 min / 90 m
Le bilan uPulse permet à toute personne d’obtenir une cartographie précise de ses capacités
physiques et de son niveau d’énergie nerveuse par la réalisation de tests issus de la recherche
en sciences médico-sportives.

Coaching individuel
Accompagnement sportif personnalisé, après avoir déterminé avec vous un programme
adapté à vos objectifs.
1ère séance avec diagnostic uPulse health......................................................................................................... 80 min / 115 m
Séance de suivi .................................................................................................................................................................................................... 50 min / 90 m

LES ACTIVITéS SPORTIVES
En bassin, en salle ou en plein air, une sélection d’activités sportives vous est proposée au fil
des quatre saisons, parmi :

Aquarelax .................................................................................................................................................................................................................... 25 min / 30 m
Activité aquatique en bassin combinant mouvements doux, stretching et relaxation.

Aquafitness .................................................................................................................................................................................................................25 min / 30 m
Activité aquatique en bassin proposant un travail cardio-musculaire chorégraphié en musique.

Aquabiking .................................................................................................................................................................................................................25 min / 30 m
Activité rythmée en musique, idéale pour développer vos capacités cardio-respiratoires.
L’effet massant du pédalage sculpte et tonifie votre corps.

Longe côte .............................................................................................................................................................................................................. 50 min / 40 m€
Balade marine avec combinaison entrainant des bienfaits cardio-respiratoires et
musculaires, ainsi qu’une meilleure activation de la circulation sanguine.

Marche iodée ......................................................................................................................................................................................................50 min / 40 m
Marche en bord de mer pour vous oxygéner et exercer votre endurance en douceur.

Pilates ...................................................................................................................................................................................................................................50 min / 40 m
Gymnastique douce pour renforcer les muscles profonds en respectant la position naturelle
du corps et la respiration.

Yoga ........................................................................................................................................................................................................................................50 min / 40 m
Activité spirituelle et corporelle idéale pour développer la maîtrise des équilibres,
des mouvements et du souffle.

LES PASS’SPORTS CLUB
Pour tout achat de 10 activités identiques, une remise de 10% sera effectuée sur les activités*
Nous contacter pour la personnalisation de votre programme forme et des abonnements.
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*Offre non-cumulable avec toute autre offre.
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MIEUX VIVRE
SON PRéSENT

Tui Na ............................................................................................................................................................................................................................... 50 min / 125 m

La Mesure by beflow
Véritable GPS de la forme physique, mentale et
émotionnelle, mais aussi du stress et de l’anxiété.
Elle permet de vous orienter vers les soins les mieux
adaptés. L’idée : mieux vous connaître aujourd’hui
pour réinventer votre futur.
Mesure By Beflow ........................................................................... 50 min / 60 m
La mesure est offerte en cas d’achat consécutif de
2 heures de soins à-la-carte.

La respi

ologie

vitalité. Une promesse de nos séances exclusives de
Respirologie basées sur la méthode Vital’Respir™.
D’une séance à l’autre, en salle, en bassin ou en
plein air, les quatre éléments entrent en synergie
pour prendre soin de vous.
...................................................................................................

Pratiqué en Chine depuis 3000 ans, le Tui Na agit sur les points d’acupuncture et
les méridiens pour dénouer les nœuds et tensions musculaires. Issu de la médecine chinoise,
il est efficace contre le mal de dos, les migraines, le stress, la fatigue, les insomnies. Il permet
au corps de faire circuler les énergies et d’accroître le bien-être général.

Shiatsu .......................................................................................................................................................................................................................... 50 min / 125 m
Le Shiatsu agit en stimulant le “ki” (ou “qi”), ou “énergie vitale”. Il en harmonise le flux dans
l’organisme et en corrige les éventuels dysfonctionnements par des pressions avec les doigts
sur les voies empruntées par l’énergie, les méridiens, ainsi que sur les points d’acupuncture.

Reiki .................................................................................................................................................................................................................................... 50 min / 125 m
Union de la relaxation et de la méditation par le toucher, le Reiki est une thérapie douce
et naturelle. Tout en favorisant le bien-être, il éveille en chaque être les potentiels humains
et l’aide à trouver ses solutions.

Ostéopathie ........................................................................................................................................ 25 min / 95 m ou 50 min / 125 m

Maîtriser son souffle pour cultiver l’équilibre et la

Bulle d’ai

LES SOINS éQUILIBRE

L’ostéopathie intervient sur l’état de mobilité des différents systèmes du corps, par
des techniques manuelles. Chaque système retrouve sa fonction et le corps retrouve son
équilibre.

Réflexologie .......................................................................................................................................... 25 min / 95 m ou 50 min / 125 m
Massage doux des pieds ou des mains réalisé avec les doigts par pression des zones réflexes
de la voûte plantaire. A chaque zone réflexe correspond une partie du corps, un organe.
Considéré comme une médecine douce, la réflexologie plantaire ou palmaire permet
de localiser les tensions du corps et autres dysfonctionnements, puis de les déloger.

20 min / 30 m

Lâchez prise dans un océan de tranquillité, laissez se
dissoudre vos tensions et retrouvez le calme profond.

Terre me

....................................................................................................

40 min / 35 m

Retrouvez vos appuis, puisez à la source de l’énergie
vitale et déployez vos ailes.

éne gie ........................................................................................................ 50 min / 40 m
Canalisez votre feu intérieur, libérez toutes vos énergies
et trouvez les clés de votre rayonnement.

24

25

s’évader
LE HAMMAM
Gommage hammam ........................................................................................................................................................................... 25 min / 75 m
Un soin marocain traditionnel pour gommer toutes les impuretés au savon noir et gant kessa.

Enveloppement hydratant au miel et karité ....................................................................................................... 25 min / 75 m
Un soin pour réparer et envelopper la peau d’une douceur sublime.

Rituel autour du hammam ..................................................................................................................................................... 50 min / 105 m
Un gommage au savon noir et gant kessa suivi d’un modelage au beurre de karité.
Une invitation au voyage.

LES MODELAGES éNERGIE ET sérénité
Soin régénérant by Thalassa sea & spa ....................................................................................................... 50 min / 115 m
Rituel de lâcher prise, phase détox avec sérum marin, phase de revitalisation avec huile,
algues et plantes. Ce soin ré-harmonise votre corps et procure un intense sentiment d’unité.

Modelage « les bains de mer » aux pierres de quartz .................................................... 80 min / 155 m
Voyage minéral à travers l’expérience Gemology, un soin signature associant les bienfaits
des onguents à base de minéraux à un modelage aux pierres de quartz. Cette expérience
procure une sensation de relaxation incomparable tout en stimulant l’énergie de votre corps.

Rituel du modelage à la bougie ................................................................................................................................ 50 min / 115 m
Une nouvelle destination, un voyage aux confins du calme et du bien-être. Un soin unique,
où une bougie incandescente se fait élixir de modelage.

Modelage aux pierres volcaniques .................................................................................................................... 50 min / 115 m€
Réconfort et harmonie. D’origine amérindienne utilisant des galets de basalte volcanique
chauffés, en alternance avec une gestuelle manuelle profonde.

Modelage aux coquillages chauds ..................................................................................................................... 50 min / 115 m
évasion, nature. Modelage aux coquillages chauffants, pour un voyage sensoriel au cœur
de la tradition polynésienne.

Modelage californien ...................................................................................................................................................................... 50 min / 115 m
Relaxant et anti-stress. Gestuelle douce, enveloppante et fluide aux huiles d’orange et de
marjolaine.

Kansu .....................................................................................................................................................................................................................................25 min / 75 m
S’abandonner et lâcher prise. Modelage traditionnel indien de la plante des pieds à l’aide
d’un bol composé d’un alliage de 5 métaux pour rétablir le sommeil, évacuer le stress
et la nervosité.
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S’INFORMER
Le temps de prendre son temps

Afin de bénéficier sereinement de vos soins,
nous vous recommandons d’arriver à l’institut
15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

Réservation

Vous pouvez prendre vos rendez-vous
par téléphone au 02 31 14 25 70, depuis
votre chambre en appuyant sur la touche
« institut » ou sur place auprès de nos hôtesses,
du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche
de 9h à 17h. Pour confirmer votre réservation,
il vous sera demandé un prépaiement de
50% de la réservation. Les tarifs sont donnés à
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés
sans préavis.

Moyens de paiement acceptés

Carte Visa, mastercard, american express,
eurocard, Diner’s, Chèques Vacances,
Bon Cadeau MGallery et Thalassa sea & spa,
chèque bancaire, espèces.

Annulation / Retard

Nous vous remercions de nous faire part de
vos annulations au plus tard 24h avant l’heure
de votre rendez-vous. En dessous de ce délai,
les sommes versées seront conservées.
En cas de retard nous serons dans l’obligation
de raccourcir la durée de votre soin.

Durée des soins

Disponibilité des soins

Les soins sont indiqués sous réserve de
disponibilité à l’accueil de l’institut. Pour un
confort optimal, nous vous recommandons
de réserver vos soins à l’avance.

Accès aux soins

Le port des sandales est indispensable
pour accéder aux espaces humides.
Pour accéder à l’espace Forme, tenue et
chaussures de sport sont indispensables. Nos
forfaits comprennent le prêt du peignoir et
des serviettes de bain ainsi que l’accès libre
au parcours marin, hammam et salle de
fitness pendant la demi-journée de soins ou
pour l’achat de 2 heures de soins à-la-carte.
Des sous-vêtements jetables sont à votre
disposition dans les cabines de soins.
Nos soins de thalassothérapie et d’esthétique
individuels sont destinés à des personnes
de 18 ans et plus.
Certains soins sont accessibles aux femmes
enceintes. Afin de vous prodiguer le meilleur
conseil, nous vous remercions de nous informer
de votre grossesse.
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas
admis au hammam, ni à la salle de fitness.
Pour les prestations de thalassothérapie
de moins de 4 jours, il vous sera demandé
de signer une décharge médicale avant de
débuter vos soins.
Les modelages sont des massages à but non
médical ni thérapeutique mais à visée de
confort.

La durée indiquée correspond au temps effectif
du soin.
Crédits photos : Photothèque Accor - DR, Corbis Cultura-W Zerla, Fancy, Flickr, E. Cuvillier,
O. Dimier, OJO Images, M. Delaflotte, Image Source, GO Stock - Conception et réalisation : DH.C.

À OFFRIR
Avec le Bon Cadeau
Offrez quelques jours ou quelques soins au
Cures Marines de Trouville, Hôtel, Thalasso & Spa
C’est plus qu’un cadeau... Un rendez-vous avec la mer.
Le début d’un voyage...
Comment ?
Appelez-nous au + 33 (0)2 31 14 25 70 et laissez-vous guider.
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tarifs
ARRêTER LE TEMPS
Diagnostic Skin Perfusion
Soin expert pro-âge signature
Soin expert pro-âge rides ou fermeté
Soin correcteur hyaluro-éclat
Soin correcteur brightening
Soin lumino-collagène
Soin expert zone regard
Soin expert zone lèvres sillons
Soin expert zone cou, décolleté & mains
Soin post médecine esthétique
Mes envies de Skin Perfusion
Soin perfusion corps détox

RéVELER SA BEAUTé

Durée

Tarif

25 min
80 min
50 min
50 min
50 min
50 min
25 min
25 min
25 min
25 min
5 soins
50 min

45 €
165 €
125 €
125 €
125 €
125 €
95 €
95 €
95 €
95 €
320 €
125 €

Durée

Tarif

Le visage par Gemology
Soin visage lumière & anti-âge – hematite et diamant
Soin écrin malachite peaux sèches
Soin écrin améthyste peaux mixtes
Soin écrin smithsonite peux sensibles

80 min
50 min
50 min
50 min

155 €
115 €
115 €
115 €

Le corps par Gemology
Le bar à gommages
Gommage aux sels péridots relaxants et anti-stres
Gommage aux sels rubis anti-âge et lissants
Gommage aux sels saphir amincissants et raffermissants
Gommage relaxant à la perle de nacre
Gommage énergisant à l’éclat de mangue

25 min
25 min
25 min
25 min
25 min

85 €
85 €
85 €
85 €
85 €

Soin minéralisant du volcan de Rotorua
Soin corps tonifiant et fermeté chaud et froid
Soin amincissant feuilles de thé et fèves de cacao

50 min
50 min
50 min

115 €
115 €
115 €

PRENDRE SOIN DE SOI

Durée

Tarif

Le visage par Aquascience
Source d’éclat et de jeunesse
Source d’hydratation calmante
Source de pureté
Souffle d’éternite
Souffle de fraîcheur

50 min
50 min
50 min
25 min
25 min

105 €
105 €
105 €
75 €
75 €

Le corps par Aquascience
Bien-être du dos
Hydratation velours
Gommage douceur aux senteurs méditerranéennes
Gommage énergie aux sels de l’atlantique

50 min
50 min
25 min
25 min

105 €
105 €
75 €
75 €

Exclusivement masculin
Source de pureté
Soin au jaspe rouge - coup d’éclat
Soin régénérant by Thalassa sea & spa
Bien-être du dos
Réflexologie

50 min
50 min
50 min
50 min
25 min

105 €
115 €
115 €
105 €
95 €

29

Durée

Encore plus de beauté
Les mains, les pieds
Pose de vernis
Beauté des mains
Beauté des pieds
Rituel de soin mains
Rituel de soin pieds
Les épilations
Ligne sourcil
Lèvre supérieure
Aisselles
Avant-bras
Dos
Torse
Demi-jambes
Jambes entières
Cuisses
Maillot
Maillot brésilien
Maillot intégral

10 min		
25 min		
25 min		
50 min		
50 min		

15 €
45 €
50 €
60 €
70 €

10 min		
10 min		
10 min		
25 min		
25 min		
25 min		
25 min		
45 min		
25 min		
25 min		
45 min		
45 min		

20 €
20 €
20 €
35 €
35 €
35 €
35 €
65 €
35 €
35 €
45 €
50 €

Durée

Tarif

25 min

50 €

50 min
25 min
1 séance 55 min, 4 séances 25 min
1 séance 55 min, 9 séances 25 min

80 €
50 €
250 €
470 €

50 min
80 min

115 €
155 €

50 min
30 min
25 min
25 min
20 min
10 min

105 €
65 €
75 €
75 €
60 €
40 €

Durée

Tarif

REMODELER SON CORPS
L’équilibre alimentaire
Test d’impédancemétrie
Consultation diététique :
1ère séance
Séance de suivi
5 séances
10 séances
L’exclusivité minceur
Soin minceur physio’5 : 1 zone
Soin minceur physio’5 : 2 zones
Les soins minceur
Ideal silhouette
Iyashi Dôme
Watermass
Slim Cel
Drainage marin silhouette
Douche à jet silhouette

SE RESSOURCER
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Tarif

Les essentiels de la thalassothérapie
Bain de mer hydromassant
Drainage marin
Douche à jet
Détente sous pluie marine
Modelage régénérant sous pluie marine
Gommage à l’eau de mer
Enveloppement revitalisant aux algues laminaires
Enveloppement amincissant aux algues fucus
Enveloppement détoxifiant à la pâte d’algues
Enveloppement décontractant aux boues marines
Enveloppement jambes légères
Hydrojet musicÔrelax
Pressothérapie

16 min
20 min
10 min
15 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
15 min
20 min

50 €
60 €
40 €
50 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
50 €
50 €

Durée

Les instants iodés
Suite thalassa – rituel « Côte Fleurie », par personne
2h
Mes envies de lunch & spa		
Mes envies de douceur marine		
Mes envies de bains de mer		
Mes envies de detente absolue		

TROUVER LA FORME

Tarif

170 €
245 €
125 €
105 €
265 €

Durée

Tarif

La remise en forme
Diagnostic uPulse health
Coaching individuel 1ère séance
Coaching individuel séance de suivi

50 min
80 min
50 min

90 €
115 €
90€

Les activités sportives
Aquarelax
Aquafitness
Aquabiking
Longe côte
Marche iodée
Pilates
Yoga

25 min
25 min
25 min
50 min
50 min
50 min
50 min

30 €
30 €
30 €
40 €
40 €
40 €
40 €

Durée

Tarif

50 min

60 €

MIEUX VIVRE SON PRéSENT
La mesure By Beflow

La mesure est offerte en cas d’achat consécutif de 2 heures de soins à-la-carte.

La respiRologie
Bulle d’aiR
Terre meR
éneRgie
Les soins équilibre
Tui na
Shiatsu
Reiki
Ostéopathie
Réflexologie

S’éVADER

20 min
40 min
50 min

30 €
35 €
40 €

50 min
50 min
50 min
25 min / 50 min
25 min / 50 min

125 €
125 €
125 €
95 € / 125 €
95 € / 125 €

Durée

Tarif

Le hammam
Gommage hammam
Enveloppement hydratant au miel et karité
Rituel autour du hammam

25 min
25 min
50 min

75 €
75 €
105 €

Les modelages énergie et sérénité
Soin régénérant by Thalassa sea & spa
Modelage « les bains de mer » aux pierres de quartz
Rituel du modelage à la bougie
Modelage aux pierres volcaniques
Modelage aux coquillages chauds
Modelage californien
Kansu

50 min
80 min
50 min
50 min
50 min
50 min
25 min

115 €
155 €
115 €
115 €
115 €
115 €
75 €

31

Institut de thalasso
Cures Marines Trouville
Hôtel, Thalasso & Spa
Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-mer
Tél. + 33 (0)2 31 14 25 70
e-mail : h8232-th5@accor.com

15 Destinations de thalassothérapie & spa, en France et à l’international
LE TOUQUET Paris-Plage • Trouville
• DINARD • QUIBERON THALASSA & DIéTéTIQUE
ÎLE D’OLéRON • BIARRITZ • HYèRES • FRéJUS • GOLFE D’AJACCIO • AGADIR (MAROC)
ESSAOUIRA (MAROC) • TIMI AMA (SARDAIGNE) • CAPOVATICANO (ITALIE DU SUD)
KALIDRIA (ITALIE DU SUD) • ZALLAQ (BAHREÏN)
N O U V E AU

