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Nous avons eu affaire à un hiver plus froid que 
d’habitude au Canada. Il y a plus de neige au sol 
et il y a eu plus de journées où la température 

est descendue bien dessous le point de congélation. Oui, 
nous sommes très familiers avec l’hiver dans cette partie 
du monde et nous en profitons même de temps en temps 
pour pratiquer nos sports d’hiver, mais la météo a incité 
beaucoup d’entre nous à commencer à planifier des 
escapades dans des régions plus chaudes. 

Ou, suis-je la seule ?
Comment l’industrie du spa s’adresse-t-elle aux 

clients qui recherchent une escapade qui allie un 
environnement exotique à une expérience de bien-être 
qui pourrait changer leur vie ? Voilà de quoi traite 
l’article d’Ava Roxanne Stritt, chroniqueuse pour le 
blogue Spa Travel Gal, en page 12. Et à la page 21, le 
spécialiste des voyages bien-être, Paul Joseph, parle de certaines des plus grandes 
tendances dans le domaine du tourisme de bien-être pour 2018 – et vous n’avez 
pas besoin d’être situé sur une île des Caraïbes pour les instaurer dans votre spa !

Nous avons également exploré de superbes endroits au Canada où nous 
pouvons nous échapper de tout, tel que le spa Float Valley de Nadeem Jiwani, où 
les clients peuvent s’abandonner à la pratique zen de flotter dans des cabines de 
flottaison. Ailleurs dans le pays, les spas mobiles s’engagent à offrir à leurs clients 
d’incroyables expériences de bien-être et de beauté dans leurs propres domiciles. 

Alors, installez-vous confortablement avec le magazine, relaxez, et préparez-
vous à être inspiré !

Hermione Wilson
RédactRice adjointe

S’échapper 
au spa

http://www.pinterest.com/SpaIncMag/
https://www.facebook.com/SpaIncMag
https://twitter.com/SpaIncMag
https://www.spatravelgal.com/
http://www.floatvalley.com/


PRÉSENTER

les gagnants

Prix canadiens du spa
awards2017  du bien-être&

Nos commanditaires: Réalisé par: 

Félicitations à nos gagnants!
Merci d’avoir illustré le meilleur de l’industrie du spa et du bien-être au Canada.

Le meilleur spa à destination 
The Spa at Nita Lake Lodge

Le meilleur nouveau spa 
Spa William Gray

Le meilleur spa de jour 
Sweetgrass Spa 

Le meilleur médi spa 
Glow Medi Spa 

Le meilleur spa sanitas 
BALNEA réserve thermale 

Le meilleur spa de l’hotel 
Spa My Blend by Clarins at the Ritz- Carlton 

Le prix de l’éducation 
Sublime Wellness

Principaux partenaires spa 
Biophora

Le choix du consommateur 
Pacific Mist Spa and Hydropath

<<Top 25>> Spas au Canada 
Achieve Wellness Spa 

BALNEA réserve thermale  
Christienne Fallsview Spa 

Dol-ás Spa  
Elmwood Spa  
Glow Medi Spa  
Hammam Spa  

ICI Paris Skin Care Clinic & Spa 
Interlude Spa 

iwa Spa  
Pacific Mist- Spa and Hydropath 

Rosewater Spa 
Sante Spa Victoria  

Scandinave Spa Blue Mountain   
Scandinave Spa Whistler  

Spa 901  
Spa St. James at the Ritz-Carlton Montreal  

Spa My Blend by Clarins at the Ritz- Carlton  
Ste. Anne’s Spa  

Sublime Wellness 
Sweetgrass Spa  

Ten Spa  
The Spa at Langdon Hall  

The Spa at Nita Lake Lodge 
Willow Stream Spa at the Fairmont Banff Springs
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Alors que je parcourrais les sites Web pour le répertoire des 
Leading Spas of Canada pour 2018, j’ai constaté que bon 
nombre de nos membres sont en cours de rénover et de 

prendre de l’expansion. 
Il est inspirant d’entendre parler de tant d’innovation et de 

croissance. Et, en tant qu’association qui vous représente, nous 
nous devons de suivre le rythme. Nous commençons donc la 
nouvelle année avec quelques rénovations et agrandissements de 
notre part. Voilà quelques-unes des choses que nous avons de 
prévues pour l’année 2018 :

Nouvelle structure tarifaire pour les droits d’adhésion 
Avec la direction de notre conseil d’administration et les 
recommandations formulées par le comité des membres en 2015, 
nous avons restructuré nos droits d’adhésion pour soutenir la 
croissance continue.

1.  Membre Leading Spa avec distinction assurance qualité  
(QA Distinction)

2. Membre Leading Spa
3. Membre Spa général
4. Partenaire fournisseur de ressources 
5. Partenaire en éducation
6. Membre étudiant  

Selon la nouvelle structure, les Leading Spa avec QA Distinction 
paieront des frais annuels groupés, la moitié du coût d’évaluation 
étant facturée chaque année du cycle du QA. De plus, après avoir 
examiné leurs besoins particuliers, nous avons ajusté les droits 
d’adhésion pour les Partenaires en éducation à 400 $ par année. 
Nous avons également ajouté une catégorie d’adhésion Spa général 
pour les spas à domicile, les spas mobiles, les spas en développement 
et les professionnels individuels. Et, nous offrons maintenant un 
tarif étudiant de 50 $ pour encourager plus de professionnels à se 
joindre à l’association alors qu’ils se lancent dans leur carrière. 

Événement de réseautage en avril
Vous nous avez dit que le réseautage s’agit de l’un des aspects les 
plus précieux de votre adhésion. Nous vous avons très bien entendu 
et avons donc prévu une soirée de réseautage et un soirée de remise 

de prix qui aura lieu en avril. Joignez-vous à nous pour une soirée 
amusante afin de célébrer les lauréats des Prix Canadiens due spa 
& bien-être 2017 et afin de renouer avec vos collègues dans 
l’industrie. 

Projet de recherche portant sur l’industrie
Saviez-vous que la dernière étude portant sur l’industrie du spa et 
du bien-être au Canada remonte à 2006 ? Les nouveaux 
propriétaires de spas et les partenaires fournisseurs de ressources 
qui prévoient de lancer ou d’agrandir leurs entreprises se tournent 
souvent vers nous pour obtenir des renseignements à jour et nous 
n’avions pas été en mesure de leur aider. Mais cela changera en 
2018. Nous travaillons sur un projet de recherche qui fournira à 
nos membres un profil de l’industrie canadienne du spa et un 
aperçu des tendances qui pourraient avoir une influence sur votre 
entreprise. Il nous fournira également des informations précieuses 
qui nous permettront de bien planifier pour le futur. 

Une distribution élargie du répertoire Leading Spas et des 
tarifs publicitaires préférentiels dans deux de nos 
publications
Au cours des années précédentes, le répertoire Leading Spas of 
Canada a été distribué par l’intermédiaire d’Air Canada et de 
WestJet, et dans les Salons Feuille d’érable et les offices de 
tourisme à travers le Canada. Cette année, nous avons élargi la 
distribution pour inclure les conférences Le Salon National de la 
Femme à Toronto, à Montréal et à Calgary. Les membres ont 
toujours profité de tarifs de publicité préférentiels dans le 
répertoire, et maintenant, grâce à notre partenariat avec Dovetail 
Communications, les membres de Leading Spas of Canada 
pourront également profiter de tarifs préférentiels dans le 
magazine Spa Inc.

Amalgamation des sites Web et amélioration du service  
en ligne
Nous fusionnons les sites Web spaindustry.ca et 
leadingspasofcanada.com pour créer un guichet unique pour les 
membres et les consommateurs. Les profils des membres 

Nous rénovons et 
agrandissons… 
     tout comme vous!

éditorial de collaboration spéciale

www.leadingspasofcanada.com
http://www.canadianspaawards.ca/
http://www.canadianspaawards.ca/
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home.html
https://www.westjet.com/en-ca/index
http://www.nationalwomenshow.com/quebec-city-visitor/?lang=fr
http://www.nationalwomenshow.com/quebec-city-visitor/?lang=fr
https://dvtail.com/
https://dvtail.com/
http://spainc.ca/
www.leadingspasofcanada.com
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éditorial de collaboration spéciale

Heather West
DIReCTRICe GéNéRALe, 

LeADING SPAS Of CANADA

l a  r é f é r e n c e  e n
p r o d u i t s  d e  s pa

fait au canada

figureront encore en premier plan sur le site, en plus des conseils et des ressources pour éduquer 
les consommateurs sur les raisons de choisir de fréquenter des Leading Spas. Il y aura également 
une section du site permettant aux membres d’accéder aux ressources et aux informations, et de 
se connecter les uns aux autres. En plus de rendre plus facile de trouver tout ce que vous 
cherchez en un seul endroit, sur le site Web leadingspasofcanada.com, nous faciliterons le 
processus de paiement en y ajoutant une fonction « panier d’achat virtuel ». 

Nouvelles occasions de commandite
Nous sommes ravis de faire part de ces occasions avec les commanditaires qui cherchent à 
rehausser leur profil dans l’industrie canadienne du spa. Nous avons élaboré un ensemble de 
forfaits pour tous les budgets qui offrent des occasions uniques pour la promotion et pour 
augmenter la portée. 

Pour des renseignements sur toutes ces activités, visitez le site Web leadingspasofcanada.com 
ou composez le 1-800-704-6393. Pour en apprendre davantage sur les occasions de commandite 
ou les possibilités publicitaires, communiquez avec Dovetail Communications au 905-886-
6640 ou à ckaras@dvtail.com. 

C’est un moment palpitant de faire partie de l’industrie du spa et nous nous réjouissons de 
pouvoir grandir et évoluer avec vous en 2018.  

www.leadingspasofcanada.com
www.leadingspasofcanada.com
mailto:ckaras@dvtail.com
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Meilleur Spa d’hôtel 
spa my blend au 

riTz CarlTon
toronto, Ontario 

« Nous allions le service incomparable auquel nos 
clients s’attendent du Ritz-carlton toronto avec 
les marques révolutionnaires My Blend et clarins 
afin de créer une expérience spa unique en son 

genre. » Maggee Byrd, directrice du spa

nouvelle
catégorie

Il nous fait un grand plaisir de vous présenter les lauréats des Prix Canadiens du spa & bien-être 2017!

chaque année, nous, chez Spa Inc. magazine, en collaboration avec nos partenaires de l’association 

canadienne de l’industrie du spa (leading Spas of canada), nous réjouissons de pouvoir vous présenter les 

meilleurs et les plus éminents acteurs dans l’industrie du spa au canada, la crème de la crème. comme 

toujours, les troisièmes annuels prix Canadiens du spa & bien-être 2017 nous ont permis de découvrir de 

nouveaux visages et de reconnaître également les spas et les partenaires de spas qui continuent à exceller. 

pa r  a l e x a n d e r  M c c l e av e

présentées par

Prix canadiens du spa
&du bien-être

2017

Crème Crèmede 
la

La

http://spamyblendtoronto.com/
http://spamyblendtoronto.com/
http://spainc.ca/
www.leadingspasofcanada.com
http://www.canadianspaawards.ca/
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Meilleur spa de jour 

Meilleur spa de destination 

sweeTgrass spa by veriTy
toronto, Ontario 

« Sweetgrass Spa est un spa réservé aux femmes 
et, après avoir chouchouté des femmes à toronto 
pendant plus de 10 ans, nous avons bien compris 

ce que nos clients attendent de nous. »  
Jade Perciballi, directrice du spa 

The spa aT niTa lake lodge
Whistler, colombie-Britannique

« Notre emplacement unique, situé au bord d’un 
lac alimenté par un glacier, offre à nos clients un 
environnement paisible et tranquille, en plus d’un 

accès facile à tout ce que Whistler a à offrir. » 
Nancy Steward, directrice du marketing et des 

communications 

Meilleur spa sanitas 
balnea spa + réserve

Bromont, Québec 

« Nous croyons que le dévouement de notre 
équipe à créer une expérience client sur mesure, 

courtoise et haut de gamme est l’un des  
principaux atouts de BalNea. »   

– Andréanne Alix, chef de marque

http://sweetgrassspa.ca/
http://www.nitalakelodge.com/spa/nita-lake-lodge-en.html
https://www.balnea.ca/en/
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Meilleur nouveau spa 
Meilleur médi-spa 

Choix des 
consommateurs 

spa william gray
Montréal, Québec

« Spa William Grey propose des services de rajeunisse-
ment consacrés à l’épanouissement de l’esprit, du corps 
et de l’âme, et est le premier spa au canada à utiliser les 
lits et équipements de spa haut de gamme de marque 

Gharieni, de l’allemagne. » Maria Antonopoulos,  
directrice du marketing et des communications 

glow medi spa
yorkville, Ontario 

« chez Glow Medi spa, nous sommes connus 
grâce à notre réputation pour offrir un service de 

qualité supérieure, et pour la sécurité, la  
technologie de pointe et un service à la clientèle 

hors pair. »  
– Diane Wong, fondatrice et directrice de spa

paCifiC misT  
spa and hydropaTh 

Royston, colombie-Britannique

« avec de magnifiques vues sur l’océan et de 
merveilleux jardins, nos invités apprécient tout ce 

que l’établissement a à offrir entre chaque soin 
de spa. »   

– Amanda Lohman, directrice du spa 

http://hotelwilliamgray.com/spa/
https://www.glowmedispa.ca/
http://www.kingfisherspa.com/spa-hydropath/
http://www.kingfisherspa.com/spa-hydropath/
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achieve wellness spa
Fort McMurray, alberta

balnea réserve 
thermale
Bromont, Québec

Christienne fallsview spa
Niagara Falls, Ontario

dol-ás spa 
Wallace, Nouvelle-Écosse

elmwood spa
toronto, Ontario

glow medi spa
toronto, Ontario

hammam spa
toronto, Ontario

ici paris skin Care Clinic 
& spa
toronto, Ontario

interlude spa
halifax, Nova Scotia

25 MEILLEURS  
SPAS

présentées par

Prix canadiens du spa
&du bien-être

2017

iwa spa
town of the Blue Mountains, 
Ontario

pacific mist – spa and 
hydropath
Royston, colombie-Britannique

rosewater spa
Oakville, Ontario

sante spa victoria
Victoria, colombie-Britannique

scandinave spa blue mountain
Blue Mountains, Ontario

scandinave spa whistler
Whistler, colombie-Britannique

spa 901
Fernie, colombie-Britannique

spa st. James at the ritz-
Carlton montreal
Montreal, Québec

spa my blend by Clarins 
at the ritz-Carlton
toronto, Ontario

ste. anne’s spa
Grafton, Ontario

sublime wellness
calgary, alberta

sweetgrass spa
toronto, Ontario

Ten spa
Winnipeg, Manitoba

The spa at langdon hall
cambridge, Ontario

The spa at nita lake 
lodge
Whistler, colombie-
Britannique 

willow stream spa au 
fairmont banff springs
Banff, alberta

Meilleur partenaire de spa 
biophora inC.
yorkville, Ontario 

« Il est intrinsèque à notre modèle d’affaires 
d’intégrer la bonne communication, le respect, 

un excellent service à la clientèle et des 
pratiques commerciales éthiques. » 

Judi Argue, Marketing et relations publiques 

Prix éducation 
sublime wellness

calgary, alberta

« Nous restons à l’avant-garde de toute nouvelle 
recherche portant dans l’industrie de la santé et du 
bien-être et nous amalgamons toutes les recherch-

es dans l’industrie médicale qui se rapportent à 
l’aspect du mieux-être. » Kathryn Dundas, directrice 

médicale chez Sublime Wellness

https://achievewellnessspa.com/
https://www.balnea.ca/en/
https://www.balnea.ca/en/
https://christiennefallsviewspa.com/
https://www.foxharbr.com/spa/
https://www.elmwoodspa.com/
https://www.glowmedispa.ca/
https://hammamspa.ca/
https://iciparis.ca/
https://iciparis.ca/
https://interlude.com/
https://iwaspa.com/
http://www.kingfisherspa.com/spa-hydropath/
http://www.kingfisherspa.com/spa-hydropath/
http://www.rosewaterspa.com/
https://www.santespavictoria.com/
https://www.scandinave.com/blue-mountain/en/
https://www.scandinave.com/whistler/en/
http://www.spa901.ca/
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/canada/montreal/spa
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/canada/montreal/spa
http://spamyblendtoronto.com/
http://spamyblendtoronto.com/
http://www.steannes.com/
https://sublimewellness.ca/
http://sweetgrassspa.ca/
http://tenspa.ca/
https://www.langdonhall.ca/spa-services/
http://www.nitalakelodge.com/spa/nita-lake-lodge-en.html
http://www.nitalakelodge.com/spa/nita-lake-lodge-en.html
http://www.fairmont.com/banff-springs/willow-stream/
http://www.fairmont.com/banff-springs/willow-stream/
http://www.biophora.com/home.php
https://sublimewellness.ca/
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Alors que l’hiver s’installe, un spa peut être un excellent 
endroit où échapper au froid et où s’émerger dans un 
environnement de santé et de bien-être. Pour les 

propriétaires et le personnel de spa, cette saison s’agit de l’occasion 
parfaite pour faire la promotion d’une escapade santé dans un spa de 
destination. À mesure que la tendance du tourisme de bien-être 
augmente, le nombre de retraites de santé augmente en conséquence. 
Il peut être difficile de se démarquer parmi les nombreuses offres. Si 
vous savez ce que vos clients recherchent dans une retraite de bien-
être, cela peut vous aider à mieux répondre à leurs besoins et à 
devancer la concurrence. 

Bien sûr, les priorités varient en fonction du client et de ses 
besoins spécifiques, dit Marie-Ève Perron, directrice de Le 
Monastère des Augustines à Québec. « Mais en général, nous 
pouvons dire que nos clients sont à la recherche d’un endroit et des 
services qui les aide à se reposer, à se ressourcer et à atteindre leurs 
objectifs particuliers en matière de santé, » dit-elle. Ces objectifs 
peuvent inclure la gestion du stress, la gestion du sommeil, la quête 
personnelle de sens, ou changer les habitudes de vie. « Ils recherchent 
également des aliments sains de qualité et des traitements de 
qualité, » explique Perron. « L’atmosphère du lieu doit favoriser la 
détente, la déconnexion et la réflexion. »

Regardons ensemble ces désirs de plus près. Voici cinq choses que 
les gens recherchent dans une retraite de bien-être. 

1. Une destination UniqUe

Les voyageurs adorent combiner les éléments sur leur liste de 
souhaits afin d’obtenir plus pour leur argent. Les voyageurs avertis 
recherchent un endroit pour leur retraite de bien-être qui serait 
aussi un endroit merveilleux à visiter, même s’il n’y avait pas de 
retraite; le genre de place qui figure déjà sur votre liste d’endroits à 
visiter avant de mourir. La programmation de bien-être s’agit donc 
de la cerise sur le gâteau. 

Le Vieux-Québec est un bel exemple de ce genre d’endroit. 
Demandez-vous, est-ce que les gens visiteraient votre ville, qu’il y ait 
ou non une retraite ? Ce détail vous distinguera. Si vous cherchez un 
nouvel emplacement pour un spa, cela devra figurer en tête de votre 
plan d’affaires. Si vous êtes déjà installé dans un endroit moins que 
souhaitable, et que vous ne pouvez rien y faire, assurez-vous 
d’exceller dans les quatre autres éléments que les gens recherchent 
dans une retraite de bien-être. 

Qu’eSt Que leS clIeNtS RecheRcheNt daNS uNe

pa r  ava  r ox a n n e  S t r i t t 

2. des espaces UniqUes

Incorporez des caractéristiques uniques dans votre spa, des éléments 
que vous ne pouvez trouver ailleurs. Les invités adoreront ces 
éléments singuliers et exclusifs. Au lieu de proposer des massages 
dans une salle de massage traditionnelle, demandez-vous s’il existe 
d’autres espaces dans votre environnement qui pourraient servir ? 
Le simple fait de changer de décor est un moyen garanti de 
complètement transformer l’expérience. 

Par exemple, Le Monastère des Augustines propose un 
programme qui se déroule dans une pièce du monastère où les 
religieuses tenaient autrefois leurs offices de prières. Cet espace 
unique ajoute une profondeur et de l’intrigue aux services offerts. De 
plus, l’ambiance de cet hôtel-boutique, situé sur un site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, crée des conditions favorables à 
une expérience très zen (et au sommeil). 

D’autres spas de villégiature proposent des activités de bien-être 
dans un autre espace très unique – sur le toit. Dans le spa Well & 
Being de l’hôtel El San Juan, à San Juan, à Puerto Rico, un espace de 
conditionnement physique extérieur sur le toit permet à ses clients 
de faire du yoga avec le coucher du soleil en arrière-plan, du TRX 
(Total Resistance eXercise) et des classes d’entraînement de style « 
boot camp », le tout en profitant d’une vue surplombant la mer d’un 
bleu azur magnifique. 

3. transformer le vieUx en neUf

Soyez un innovateur et un leader créatif. Renouvelez un vieux 
concept afin de montrer à vos clients que vous êtes à la fine pointe 
quant aux connaissances en matière de santé et que vous cherchez 
toujours à les défier. 

Par exemple, le Well & Being Spa continue de rafraîchir son 
programme de bien-être avec une classe unique et efficace appelée 
FloatFit. Cette classe originaire du Royaume-Uni invite les clients à 
une séance de yoga sur des planches qui ressemblent à des tapis de 
yoga gonflables qui flottent sur l’eau de la piscine. Ceci s’agit d’une 
option d’entraînement difficile mais à faible impact pour les invités 
de tous les niveaux de forme physique. 

4. Une analyse médicale

Si vous voulez vraiment aider vos clients, il est crucial de leur fournir 

retraite de bien-être ?
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une base de référence de leur santé afin qu’ils puissent déterminer 
d’où ils partent et où ils veulent se rendre. Les clients de spa 
cherchent un spa qui leur offrira une analyse médicale et qui leur 
consacrera un peu plus de temps afin de les aider à mieux comprendre 
leur corps. 

De nombreux spas de santé européens proposent une analyse 
médicale informative et personnalisée comme point de départ de 
chaque programme. Le Brenners Park d’Oetker Collection à Baden-
Baden, en Allemagne, offre ce service sur son menu de spa à la Villa 
Stephanie. Les experts du centre de villégiature peuvent fournir une 
analyse corporelle afin de déterminer la composition d’un client, 
d’établir leur état de santé et leur état nutritionnel, pour ensuite 
créer le plan parfait de mieux-être pour aider leur client à atteindre 
les résultats désirés.   

Brenners Park propose également une liste de programmes de 
soins de santé préventifs et de traitements spécialisés, tous offerts 
dans un environnement paisible et propice à la guérison. La Villa 
Stephanie se connecte directement au « Haus Julius », un manoir de 
1 700 mètres carrés conçu pour offrir aux clients un accès exclusif à 
des soins médicaux. Ces types de services augmentent les offres de 
bien-être – et les résultats – pour les clients. 

5. Une évasion dU qUotidien

Quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens cherchent une 
retraite de bien-être, vous pouvez être certains que parmi ces raisons 
se trouve le désir de s’échapper. Ils cherchent peut-être à s’échapper 
d’un style de vie malsain, du stress ou simplement du quotidien. 
Tenez-en compte lorsque vous planifiez l’environnement et les 
offres de votre spa. Comment pouvez-vous transporter vos clients et 
leur faire oublier leur train-train quotidien ? 

Pour inspiration, prenez le Mandarin Oriental, à Atlanta, en 
Géorgie, qui propose une évasion de désintoxication numérique 
dans le cadre de son forfait de retraite de bien-être. Les clients 
éteignent leurs téléphones, se libèrent de toutes les distractions 
technologiques et se perdent dans un traitement de spa d’une durée 
de 80 minutes. Ils échangent leurs iPhones contre un bain mieux-

être en eau infusée de shungite afin de soulager la fatigue; un 
massage qui se concentre sur les parties du corps que nous avons 
tendance à stresser en utilisant nos appareils électroniques; ainsi 
qu’un traitement pour les mains à la paraffine et un cours de 
méditation avec un psychothérapeute. Le spa incorpore des cristaux 
de shungite purifiants qui sont censés aider à neutraliser le 
rayonnement et l’énergie provenant des appareils mobiles. 

En prime : les clients repartent avec des conseils pratiques et une 
bouteille d’eau VitaJuwel, conçue pour fournir de l’eau de pierres 
précieuses faite maison. Donc, le sentiment d’évasion ne s’arrête pas 
lorsqu’ils quittent le spa.  

Un autre spa qui excelle dans ce domaine, c’est Le Monastère des 
Augustines où les clients sont invités à laisser leurs appareils, tels 
que leurs téléphones ou tablettes, à la réception, leur permettant 
ainsi de faire le vide. Ce qui fonctionnera pour votre retraite de bien-
être dépend du client et de ses objectifs, ainsi que de son état et de sa 
volonté de changer de mode de vie, explique Perron, directrice chez 
Le Monastère. Les outils qui fonctionnent pour une personne 
peuvent ne pas convenir à une autre. 

« Cependant, nous pouvons dire que la plupart des invités se 
sentent mieux après leur séjour et [quittent] dans un état de bien-
être qu’ils n’avaient pas à leur arrivée, » explique Perron. « Cela est dû 
en grande partie à leur immersion dans un environnement qui 
favorise la détente et la réflexion, loin des stimuli de la vie 
quotidienne. »

Peu importe les services offerts, plus les clients se décrochent de 
la télé, de leur téléphone, de leur travail et des nouvelles, plus ils 
seront ouverts d’esprit et plus ils en bénéficieront, dit Perron. « Le 
défi consiste toujours à retourner chez soi et à intégrer ces nouveaux 
outils dans la vie de tous les jours, » dit-elle.   

Dessus: Brenners Park, Allemagne. 
Droit: Le Monastere des Augustines, Québec.

Ava Roxanne Stritt est chroniqueuse de tourisme 
pigiste, fondatrice du blogue Spa Travel Gal, 

rédactrice touristique du magazine Hope for Women, 
et adepte de spa de luxe. 

https://www.oetkercollection.com/destinations/brenners-park-hotel-spa/
https://www.oetkercollection.com/destinations/brenners-park-hotel-spa/
https://www.mandarinoriental.com/atlanta/buckhead/luxury-hotel
http://www.vitajuwel.us/en/
https://www.spatravelgal.com/
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Sur la route avec 

les Spas Mobiles
est-ce que vous cherchez à élargir votre entreprise de spa ? Vous ne savez pas comment percer 

de nouveaux marchés ou rejoindre un plus grand démographique ? La solution pourrait être de 
prendre la route et de démarrer votre propre spa mobile. « La plupart des spas ne peuvent pas 

accueillir 30 personnes et nous le pouvons, » explique Joanna Wright, copropriétaire de Wright Spa 
Mobile Service. « Nous apportons tout chez vous, l’expérience complète du spa, et faisons de votre 
bureau ou de votre maison un véritable spa. »

Wright a lancé son entreprise de spa mobile en 2010, avec sa sœur jumelle Juanita, avec l’intention 
de créer un service unique qui atteindrait une plus vaste clientèle. Au début, leur entreprise était 
basée à Washington D.C., là où Juanita s’était déjà établie comme maquilleuse des vedettes. 
Originaires du Canada, les jumelles ont ensuite décidé de démarrer leur entreprise en terrain connu. 
Leur entreprise atteint maintenant des clients de partout dans la région du Toronto et propose de 
tout, allant des petits événements aux grands événements corporatifs. Le Wright Spa Mobile Service 
a même déjà organisé un événement pour Google.

Les raisons de Diana Strickland pour démarrer son propre spa mobile étaient un peu différentes. 
La propriétaire de Diana’s Divine Escape Mobile Spa explique qu’elle voulait atteindre les personnes 
âgées et ceux qui n’avaient pas les moyens de se rendre à un spa par eux-mêmes. « Je fournis un 
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thyme Out Beauty Bus
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service nécessaire aux aînés, aux clients atteints de cancer, de la 
sclérose en plaques, de la SLA, de la maladie de Parkinson, et de la 
démence, ainsi qu’aux nouvelles mamans et à ceux qui ont 
récemment subi une intervention chirurgicale, » explique 
Strickland. « L’un des principaux avantages d’avoir un spa mobile 
est que les clients n’ont pas à s’inquiéter des petites choses, 
comme trouver une gardienne pour les enfants pour quelques 
heures ou quitter la maison lorsqu’ils sont ébouriffés, et cela 
amène un autre niveau de confort pour eux. » Le spa mobile de 
Strickland dessert des clients de partout dans la région de 
Waterloo, en Ontario, et aide à offrir des traitements de spa à ceux 
qui n’y auraient pas accès autrement.

Le fait d’exploiter un spa mobile donne aux propriétaires de spa 
la liberté de déterminer leur propre horaire et la flexibilité de 
choisir quand et où ils prennent leurs rendez-vous. « Les 
thérapeutes adorent cette liberté, et le revenu. C’est très attrayant 
pour eux, surtout les thérapeutes à temps partiel, » dit Vivienne 
O’Keeffe, présidente de Spa Profits Consulting Inc. 

« Les employés apprécient la liberté et le changement de décor 
qu’offrent les spas mobiles, » explique Robert Cass, PDG de 
Spaformation. « Tu n’es pas contraint à travailler au 
même endroit à chaque jour. » Travailler pour une 
entreprise de spa mobile permet aux employés de rompre 
avec l’horaire restrictif de neuf à cinq.

L’un des facteurs clés de succès pour une opération de 
spa mobile s’agit de sa capacité à rejoindre les populations 
de clients potentiels dans les zones rurales et difficiles 
d’accès. « Les spas mobiles peuvent être flexibles quant à 

leurs horaires et ont la capacité de s’adapter à une plus vaste 
clientèle, » dit Joanna Wright. « Cela élargit la portée des spas et 
augmente la base de clients qu’ils peuvent desservir. » Strickland 
dit qu’elle voyage environ 500 à 1 000 kilomètres par mois pour le 
travail. 

Compte tenu de la nature mobile de ces opérations, la quantité 
de services fournis varie de spa en spa. « J’offre des manucures, 
des pédicures, des soins avancés des pieds, la décoration d’ongles, 
l’épilation à la cire, des soins du visage, le massage, la réflexologie, 
le lavage des cheveux, les coupes et la coiffure, le Reiki, la 
coloration au henné et la teinture des sourcils, » dit Strickland. 
Wright dit que chez Wright Mobile Spa, ils engagent parfois un 
traiteur pour leurs événements, dépendamment de la nature de 
l’événement. Elle affirme que son entreprise de spa mobile peut 
accueillir 100 personnes lors des événements corporatifs et qu’elle 
emploie environ 20 techniciens de spa. 

Un autre défi auquel les spas mobiles doivent faire face est la 
qualité variable des installations dont ils disposent alors qu’ils 
passent d’un client à un autre. Les spas mobiles doivent réfléchir à 
la quantité d’équipements de spa qu’ils peuvent apporter avec   » 

Le fait d’exploiter un spa mobile donne aux 
propriétaires de spa la liberté de déterminer 
leur propre horaire et la flexibilité de choisir 
quand et où ils prennent leurs rendez-vous.
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Trop occupé pour aller au spa ? invitez le spa chez 
vous ! découvrez ces services de spas mobiles :

diana’s divine escape mobile spa. Basé à Waterloo, 
en Ontario, ce spa mobile possède de l’expérience 
travaillant auprès des personnes âgées, des patients 
atteints de cancer et d’autres personnes ayant des 
problèmes de santé. diane Strickland viendra à 
votre domicile, bureau, maison de soins infirmiers 
ou à l’hôpital. 

wright spa mobile service. ce service de spa de 
jour mobile basé à toronto emploie une équipe 
d’esthéticiennes, de massothérapeutes, de 
manucures, de coiffeurs et de maquilleurs 
entièrement autorisés. le spa n’utilise que des 
produits entièrement naturels, exempts d’agents de 
conservation et de produits chimiques agressifs.

Thyme out beauty bus. l’équipe du Beauty Bus se 
déplace dans une maison mobile airstream rénovée, 
et offre des services de spa et de beauté dans les 
régions de calgary et d’edmonton. en prime : le spa 
fabrique également leurs propres produits de spa 
naturels. 

feel fabulous mobile spa. ce service de spa mobile 
est spécialisé dans les fêtes pour enfants et ados. Il 
propose également des cartes invitations 
personnalisées, des peignoirs de spa, des 
pantoufles, un décor de spa, de la musique et des 
sacs cadeaux. Feel Fabulous opère depuis trois 
endroits différents à edmonton et calgary, en 
alberta, et à Vancouver. 

shauna’s aesthetics & mobile spa parties. 
l’esthéticienne du Nouveau-Brunswick Shauna 
lavoie est certifiée en aromathérapie et se 
spécialise dans les parties de spa mobiles pour 
adultes et enfants. lavoie exploite également un 
salon permanent à Saint John.
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eux  et à quel type de transport ils utiliseront. « Il n’y a 
généralement pas de zones désignées pour le pré-traitement, » 
explique O’Keeffe. « Il n’y a souvent pas de bains de vapeur ou de 
saunas, ni de buanderie, ou des installations pour stériliser les 
équipements, et bien sûr, le thérapeute n’a pas beaucoup d’espace 
personnel. » 

L’un des plus grands avantages d’une opération de spa mobile 
est le faible coût de démarrage. Les spas traditionnels ont 
beaucoup de frais associés au maintien d’une adresse permanente, 
tels que les frais des services publics, les assurances, les 
paiements hypothécaires, ou le coût pour acheter le terrain sur 
lequel se trouve le spa, dit Cass. Ce que les spas mobiles 
économisent relativement aux dépenses initiales nécessaires 
pour démarrer leur entreprise, ils peuvent dépenser dans le but 
d’assurer que leur personnel soit bien formé. « [Votre personnel] 
doit être en mesure de configurer et d’opérer les équipements 
correctement, et certains équipements peuvent être très lourds, 
» explique Cass. « Si vous êtes sur la route et que vous n’avez pas 
les bons équipements, tant pis pour vous, il n’y a pas d’équipement 
de secours. »

Avec des coûts de démarrage plus faibles et la possibilité 
d’atteindre un marché inexploité, l’idée de démarrer un spa 
mobile est tentante. Qu’il s’agisse de fermer les portes sur une 
installation de spa traditionnelle en brique et en mortier pour la 
mettre sur la route, ou d’ajouter un service mobile à un spa déjà 
existant, le passage à un format de spa mobile est une possibilité 
qui doit être soigneusement étudiée.     

Quelques 
astuces pour 

les clients 
de spaWright Mobile Spa
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Nadeem Jiwani a commencé à flotter dans le sous-sol chez une connaissance alors qu’il étudiait 
l’économie, les affaires et la psychologie à l’Université de Waterloo, en Ontario. Sa première session 
dans un bain-flottant était super, mais il n’a pas réussi à se détendre complètement, dit Jiwani. La 

deuxième fois, il a eu une révélation et, après la troisième fois, il en est devenu accro. 
La pratique, qui implique de flotter dans l’eau salée dans un réservoir insonorisé sombre, est une méthode 

de relaxation qui remonte aux années 1950. Cela a débuté comme une expérience impliquant des réservoirs de 
privation sensorielle et la théorie scientifique que le cerveau humain se « fermera » en l’absence de stimuli 
externe. « Ils ont constaté que, en fait, le cerveau ne se ferme pas, mais il ralentit et se met dans un état de 
relaxation profonde, » dit Jiwani. « Les gens trouvaient qu’il y avait beaucoup d’avantages à cela et, dans les 
années 1970, ils ont créé le réservoir [flottant] commercial. »

Au début des années 2000, la peur du SRAG a mis un frein aux fréquentations des piscines et aux spas, et 
la popularité de la thérapie de flottaison a diminué en conséquence, dit Jiwani. Vers 2010, la pratique a connu 
une résurgence en Amérique du Nord. En 2014, Jiwani a appris qu’un centre de flottaison allait ouvrir les 
portes à Waterloo. Il a décidé de poser sa candidature pour un emploi au centre afin de pouvoir bénéficier des 
bains-flottant gratuitement et il fut d’ailleurs le premier employé de Flowt K-W. Jiwani a contribué aux   » 

flottement 
libre Comment Nadeem Jiwani a 

transformé une séance de détente 
en une entreprise de bien-être
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www.spainc.ca    17  

en

affaires de spa

https://uwaterloo.ca/
http://www.goflowt.com/


18   S p a  in c .   |   Hiver 2017-18

consultez le blogue Spa Inc. pour un compte-rendu 
personnel de ma première séance de flottaison !

www.spainc.ca/spa-blog

efforts de marketing de l’entreprise et a beaucoup appris sur la 
thérapie par flottaison en cours de route. 

En août 2017, Jiwani a ouvert son propre centre à Markham, en 
Ontario. Float Valley, qui ne sert pas seulement de centre de 
flottaison, mais aussi de centre de méditation et de yoga. « On 
offre plus que l’occasion de flotter, » dit-il. « Nous avons l’intention 
d’apporter encore de nouveaux éléments à l’avenir, et faire de 
[Float Valley] un centre compréhensif de bien-être. »

« La communauté des flotteurs est en fait une communauté 
très soudée dans le sens où nous nous parlons tous les uns les 
autres, les propriétaires du monde entier, et nous partageons des 
informations et des choses de ce genre à travers un groupe appelé 
le Float Collective, » dit Jiwani. Grâce à cette communauté, 
Jiwani a appris comment bâtir le centre de flottaison, comment 
installer les cabines de flottaison et les entretenir, comment 
commercialiser le centre – essentiellement tout ce qu’il devait 
savoir pour lancer son entreprise.  

« Il a fallu beaucoup de travail relativement à la construction, 
afin d’insonoriser et d’imperméabiliser les salles, » explique 
Jiwani. « C’était une nouveauté pour les gens de la construction 
avec qui je travaillais. Donc nous [chez Float Valley] avons dû 

suivre des séances de formation, pour apprendre exactement ce 
qu’il fallait faire, et ensuite former l’équipe de la construction sur 
la façon d’intégrer tous ces éléments dans le centre. »

Le centre Float Valley dispose de six salles, chacune avec sa 
propre douche où les clients se lavent avec du savon spécial pour 
enlever toutes les huiles avant de flotter, et une cabine de 
flottaison. Chaque client reçoit un peignoir et des pantoufles, des 
bouchons d’oreille – afin d’éviter que les 800 livres de sels d’Epsom 
dans chaque cabine de flottaison pénètrent dans leurs oreilles – 
un oreiller flottant, et des instructions détaillées sur comment se 
préparer pour flotter. 

Les sels d’Epsom dans l’eau agissent comme un désinfectant 
naturel, dit Jiwani. « Nous allons encore plus loin en ajoutant du 
peroxyde d’hydrogène dans l’eau entre chaque utilisateur, » dit-il. 
« Après une séance de flottaison, le système se met en marche 
pendant 15 minutes, ce qui permet à l’eau de circuler à travers 
l’unité complètement environs trois fois. » Le système à trois 
niveaux comprend un filtre UV, un écumeur et un filtre de 10 
microns, qu’on retrouve généralement dans les piscines et les 
cuves thermales et qui consiste en une étape supplémentaire pour 
tuer les bactéries. 

Avant et après une séance de flottaison, les clients peuvent 
profiter de la salle de méditation et de yoga, et du salon de détente, 
où ils peuvent écouter de la musique relaxante et boire du thé. Des 
cours de Yin yoga – une forme de yoga plus méditative qu’active 
– sont tenus les fins de semaine. 

Une séance de flottaison d’une heure chez Float Valley coûte 
soixante-cinq dollars. Ou bien, le client peut choisir de se payer un 
forfait de trois séances de flottaison pour 129 $. « Une fois la 
troisième séance terminée, c’est là qu’on aperçoit que les gens 
remarquent les effets complets de la thérapie par flottaison, » dit 
Jiwani. « Il faut une, deux, parfois trois séances pour arriver à cet 
état profond de relaxation. Mais, une fois qu’ils ont essayé les trois 
séances du forfait d’initiation, ils peuvent ensuite profiter de 
notre programme d’adhésion, qui comprend une séance de 
flottaison par mois pour 49 $. » Des plans d’adhésion d’un mois, de 
deux mois et de quatre mois sont également disponibles, de sorte 
qu’il y a des clients qui viennent une fois par semaine pour des 
séances de flottaison.

Jiwani anticipe que l’entreprise prendra de l’expansion d’ici un 
an ou deux, si tout se passe comme prévu. Lorsqu’on lui demande 
s’il a un jour imaginé qu’il dirigerait un centre de flottaison, 
l’ancien majeur en économie rit. « Non, pas du tout, » dit Jiwani. « 
Je pensais juste que je flottais, et tout est parti de là. »   

affaires de spa
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Le Global Wellness Summit de 2017 qui a eu lieu en octobre 
à Palm Beach, en Floride, a mis en lumière la prévention des 
maladies. Selon le Forum économique mondial, 70 % de 

tous les décès chaque année sont provoqués par des maladies 
évitables, et le coût des maladies chroniques largement évitables 
pourrait atteindre 47 billions de dollars d’ici 2030. 

« Il est temps de mettre nos ressources en commun – 
connaissances, accès, financement – et d’utiliser notre mégaphone 
collectif sur la scène mondiale afin d’œuvrer en vue d’un monde 
exempt de maladies évitables, » a déclaré Susie Ellos, PDG de GWI. 
« Contrairement au fameux « tir vers la Lune » du président 
Kennedy, cela ne nécessitera pas juste une, mais de nombreuses 
étapes progressives. »

Dans l’industrie du développement immobilier, au moins, le 
travail a certainement commencé. Selon le GWI, les États-Unis 
comptent à eux seuls 1,3 million d’acheteurs potentiels chaque 
année de biens immobiliers axés sur le mieux-être. Par rapport à 
seulement une douzaine de projets de ce type il y a quelques 
années, plus de 600 projets dits des « projets de bien-être » sont 
maintenant achevés, en cours de construction ou en cours 
d’élaboration. Les maisons conçues pour améliorer le bien-être 

pa r  v i v i e n n e  o ’ K e e f f e

bien-être

des occupants se vendent à des prix entre 10 à 15 % plus élevés. 
« Nous sommes au début d’un nouveau mouvement dans la 

conception des maisons et des communautés qui vise à s’attaquer 
à nos problèmes modernes, » explique Katherine Johnston, 
chercheuse principale chez GWI. « Les modes de vie sédentaires, 
les régimes alimentaires malsains, le stress, l’isolement et la 
solitude, la pollution, la privation de la nature… créent tous des 
puissantes opportunités. »

Le marché mondial de 119 milliards de dollars de l’immobilier 
axé sur le mode de vie mieux-être peut être qualifié soit de passif 
(matériaux, technologies, et conceptions qui améliorent la qualité 
de l’air, de l’insonorisation, et de l’éclairage) ou d’actif (des 
éléments de conception tels que les trottoirs, les porches, les 
escaliers et les stationnements qui favorisent les habitudes saines, 
comme marcher au lieu de conduire). Les communautés axées sur 
le mieux-être vont réunir les gens avec des expériences, des 
intérêts et des objectifs communs, pour poursuivre le bien-être de 
manière holistique et multidimensionnelle. 

Malgré cette hausse, l’immobilier axé sur le mieux-être 
représente toujours moins de la moitié de l’industrie de la 
construction écologique (260 milliards de dollars) et seulement  » 

si le global Wellness summit 2017 est un indice, nous commençons 
finalement à comprendre

Les nouvelles    frontières du
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Vivienne O’Keeffe, AAD, PEA, CIBTAC, est 
une thérapeute et conseillère en 
développement de spas formée en 
Europe, présidente de Spa Profits 
Consulting Inc., et experte dans la 
conception de concepts de spa réussis.

2 % de l’industrie de la construction dans son ensemble. Il semble 
toutefois que les gens finissent finalement par comprendre le 
message : qu’un gros compte en banque ne vaille pas autant que de 
vivre dans un environnement sain sur le plan physique et social. 

Le lieu d’accueil du sommet servait lui-même d’un exemple 
impressionnant du thème de la conférence. The Breakers Palm 
Beach de 538 chambres, de style Renaissance italienne, a entrepris 
une transformation massive vers une orientation de mieux-être 
qui place le bien-être de ses 2 000 employés au sommet de sa liste 
de devoirs. Avec l’aide de nombreuses personnes, dont l’organisme 
Johnston & Johnston Human Performance Institute, The 
Breakers a transformé sa culture grâce à plusieurs initiatives, 
allant des programmes de santé, de nutrition, de conditionnement 
physique et de gestion de l’énergie, à des occasions pour le 
développement personnel. 

Les membres en pause, par exemple, sont encouragés à 
emprunter les escaliers allant du sous-sol du bâtiment principal 
jusqu’au septième étage, et à garder une trace de leur trajet sur la 
feuille d’inscription placée au septième étage. Des œuvres 
artistiques servent à motiver les participants et à célébrer leurs 
accomplissements en cours de route, proposant des prix incitatifs 
et la reconnaissance à divers jalons (la Tour Eiffel équivaut à neuf 
trajets, le Grand Canyon équivaut à 54, etc.). Des soi-disant « filtres 
d’embauche » servent à gonfler les rangs avec du personnel positif, 
attentionné, amical, honnête, motivé, et énergétique qui priorise le 
service avant tout. Chaque année, 30 millions de dollars sont 
consacrés à l’amélioration des propriétés et au renouvellement 
organisationnel. 

« La performance des membres de l’équipe est le début d’un 
tableau de bord de performance, » dit Garrett Kirk Jr, membre-
propriétaire et porte-parole de Breakers, dont la société a bénéficié 
d’un bon rendement des capitaux propres de 11 % au cours des 20 
dernières années.   

« 70 % des gens qui se rendent au boulot chaque jour pensent 
qu’ils ne font aucune différence. L’équipe dirigeante a recueilli ces 
informations [de Johnston & Johnston] et les a intégrés dans leurs 
équipes, et aujourd’hui nous bénéficions d’une rétention du 
personnel de 82 %, » dit-il. 

Les autres avantages découlant des stratégies de The Breakers 

comprennent des coûts médicaux plus faibles, une diminution 
dans les congés de maladie et des coûts d’embauche plus faibles. 

Globalement, la série vertigineuse de séminaires et de sommités 
m’a donné de l’espoir quant au potentiel de l’humanité à vaincre 
certains de nos plus grands problèmes de santé et 
environnementaux. J’ai été particulièrement impressionnée par la 
présentation du Dr Dean Ornish, fondateur et président du 
Preventive Medicine Research Institute. Son programme Ornish a 
su inverser les maladies cardiaques à travers des choix de mode de 
vie et continue de mener des recherches révolutionnaires afin de 
prouver que nos choix, nos actions et nos pensées peuvent 
transformer notre santé indépendamment de notre constitution 
génétique. 

Parmi les autres éminents conférenciers figurait le Dr Jan-
Emmanuel De Neve (de l’Université Oxford et le SAID Business 
School), qui participe à l’élaboration du World Happiness Report. 
Ramesh Causy, PDG et fondateur de Partnering Robotics, basé en 
France, a expliqué comment les « robots bien-être » peuvent 
améliorer le bien-être des humains. Et Frits Dirk Van Paasschen, 
auteur du livre « The Disruptors’ Feast: How to Avoid Being 
Devoured in Today’s Rapidly Changing Global Economy », a parlé 
du bien-être dans ‘l’Ère des perturbations’ et du besoin pour de 
toutes nouvelles traditions afin de pouvoir reprendre le contrôle 
de nos entreprises et de nos vies. 

Et qu’est-ce que les propriétaires et exploitants de spas peuvent 
en retirer ? Comme toutes les autres entreprises qui traitent de 
l’activité humaine, vous devez être conscient que le nouvel 
impératif du bien-être imprègne chaque décision et chaque aspect 
de nos vies. Votre établissement sera-t-il prêt à offrir une 
expérience authentique et de qualité conforme aux paramètres de 
bien-être attendus par les consommateurs avisés de demain ? Ils 
ne s’attendront à rien de moins.   
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https://spaprofits.com/
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Allant des vacances axées sur les mouvements de pleine 
conscience, aux retraites de bonheur et au bien-être architectural, 
ces nouvelles tendances sont en passe d’influencer le monde du 
bien-être en 2018. 

la santé préventive
À mesure que les gens deviennent plus conscients du fait que les 
habitudes et les modes de vie malsains peuvent augmenter 
considérablement les risques de maladie, il y a une augmentation 
dans les congés de santé préventive qui visent à aider les personnes 
à prendre le dessus sur leur santé et bien-être. Les médispas qui 
proposent un bilan de santé complet et des services de conseil, en 
plus des thérapies de spa, progressent afin de répondre aux besoins 
quant à la prévention des maladies.

le bien-être architectUral
L’architecture au service du bien-être redéfinit le secteur du 
voyage de luxe en offrant des espaces qui ne sont pas seulement 
beaux sur le plan structurel, mais sont aussi confortables, 
fonctionnels et durables. Cela inclut les bâtiments « vivants » qui 
proposent de la verdure qui pousse à l’intérieur et un design qui 
favorise le mouvement humain et la pleine conscience.

les aliments comme médicaments
Une culture de consommation de pilules a cédé la place à la prise 
de conscience de la nécessité de remplacer les produits 
pharmaceutiques par des remèdes plus naturels. De plus en plus 
de gens cherchent à traiter leurs maux avec les bons nutriments. 
Cela a conduit à une augmentation des voyages axés sur la bonne 
nutrition, où les clients peuvent découvrir le meilleur régime pour 
leur type de corps et leurs problèmes de santé. 

prendre congé d’Une rUptUre conjUgale 
Le stress et l’anxiété causés par les changements majeurs de la vie, 
comme le divorce, amènent de nombreuses personnes à 
entreprendre des voyages de bien-être en solo afin de puiser dans 
le pouvoir transformateur du voyage. Les retraites de bien-être 
répondent à cette tendance croissante en offrant un éventail de 
thérapies de guérison émotionnelle, de gestion du stress et de 
services d’accompagnement en développement personnel.

les moUvements de pleine conscience 
Avec une sensibilisation grandissante quant à la connexion entre 
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le corps et l’esprit, on constate une transition vers l’entraînement 
physique qui favorise la pleine conscience. Cette forme 
d’entraînement met l’accent sur l’attention et le focus durant les 
exercices, et permet également aux gens de récolter les bénéfices 
physiques et psychologiques de l’exercice. Attendez-vous à une 
émergence significative de ce type de séances d’entraînement, 
ainsi que plus de retraites offrant des programmes de bien-être qui 
mettent un accent égal sur l’activité physique et la pleine 
conscience.

les technologies de bien-être
Les technologies de spa et de fitness sont devenues de plus en plus 
sophistiquées, avec des traitements et activités traditionnels étant 
adaptés pour améliorer les résultats en utilisant des approches 
techniques, allant de la mesure de votre composition corporelle 
aux traitements médispa anti-âge de haute technologie. Malgré la 
sensibilisation croissante quant à la nécessité d’un désintoxication 
numérique régulière, les progrès technologiques dans le domaine 
du bien-être ne feront que s’accélérer pour répondre aux demandes 
des consommateurs.

les voyages intergénérationnels 
2018 sera l’année des voyages intergénérationnels, où les grands-
parents emmènent leurs petits-enfants en vacances, sans les 
parents. Les vacances intergénérationnelles associent la famille et 
le voyage, ce qui permet aux familles de célébrer avec style les 
grandes étapes de la vie, telles que les graduations et les 
anniversaires spéciaux.

les retraites de bonheUr
Selon des études récentes, ce sont les expériences et non les choses 
matérielles qui nous rendent heureux; par conséquent, il n’est pas 
surprenant que les gens investissent plutôt leur argent dans le but 
de satisfaire leur envie de voyager au lieu d’acheter des biens 
matériels. Les centres de santé soulignent l’importance du bien-
être dans l’effort d’atteindre la félicité. Les expériences telles que 
le yoga du rire, les asanas de sourires et la méditation du ‘sourire 
intérieur’ rempliront bientôt les calendriers des retraites.

les voyages new age modernes
De plus en plus de retraites de bien-être commencent à puiser 
dans les pouvoirs de guérison de la spiritualité. Les pratiques 
éclectiques New Age des années 1970 fleurissent en ces temps  » 

le domaine du tourisme
TeNDANCeS éMeRGeNTeS DANS

De SANTé eT De BIeN-êTRe POUR 
2018 eT AU-DeLà
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LA NOMAD INSTANT Une table spécialement conçue 
pour l’industrie du spa

Cette table de construction en ciseaux et à ajustement 
rapide de la hauteur, a été spécialement conçue pour 
utilisations en environnement Spas ou bien  lorsqu’il y a 
plusieurs thérapeutes par cabine.

CONSTRUCTION CISEAUX POUR 
AJUSTEMENT RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES
Largeurs disponibles: 24-26-28-30-32 in.
Longueur: 72 in.
Réglage de la hauteur: 23 to 32 in.
Poids: 80 lbs
2-1/2 po. Foam semi-ferme
Réglage en hauteur de 7 positions
 
Construction en bois d’érable
 
Disponible avec ou sans dossier
 
Cuirette Turner
 
Options:
- Système de réglage “easy lift”
- étagère d’accessoires
- Cuir en cuir ultra
- Foam à mémoire élastique Visco

Nomad Therapeutic Tables
3231, Ch. Gauthier # 107
Terrebonne, Quebec  J7M 1T6
450-478-1343 / 1-866-999-1343
www.nomadtables.com  Info@Nomadtables.com

Paul Joseph est un entrepreneur et spécialiste dans le 
domaine des voyages de bien-être et cofondateur de Health 
and Fitness Travel, une société de voyage de bien-être de 
luxe spécialisée dans la création de vacances exceptionnelles 
et saines dans le monde entier. 

modernes, avec l’intégration de thérapies holistiques dans la 
médecine occidentale moderne. Allant de la guérison par l’énergie 
cristalline jusqu’à la luminothérapie, les retraites de bien-être 
utilisent de telles pratiques pour favoriser l’harmonie de l’esprit, 
du corps et de l’âme.

le bien-être commUnaUtaire
En soutenant les produits fabriqués localement, et en soutenant 
les agriculteurs locaux en s’approvisionnant depuis leurs récoltes, 
ou bien en organisant des séances d’entraînement communautaires 
dans les villages, les écoles ou les orphelinats voisins, les centres 
de villégiature répandent le bien-être à ceux qui en ont le plus 
besoin. L’émergence du phénomène de l’écotourisme complète ces 
efforts humanitaires grâce à l’accent mis sur la communauté, la 
préservation de l’environnement et l’autosuffisance.

les analyses de l’adn
Les consommateurs exigent de plus en plus des programmes de 
conditionnement physique et des traitements de spa sur mesure 
afin d’accélérer les résultats recherchés. Les gens peuvent 
maintenant découvrir le rôle que jouent leurs gènes dans leur 
bien-être général grâce à des avancements dans les analyses 
scientifiques de l’ADN. Beaucoup de spas et de retraites offrent 

maintenant à leurs clients des analyses de leur ADN et des 
consultations afin de déterminer les prédispositions qu’ils 
pourraient avoir à l’égard de différents types de régimes, d’exercices 
et de choix de mode de vie.

le vieillissement en santé
Ce n’est pas un secret que les gens vivent plus longtemps de nos 
jours. Mais ils veulent également paraître et se sentir plus jeunes. 
Cela entraîne un boom dans les voyages de vieillissement en santé 
qui visent à aider les clients à maintenir leur éclat de jeunesse. 
Allant des soins du visage au collagène et des injections à la 
vitamine C, en passant par les liftings non chirurgicaux et le 
soulagement des symptômes de la ménopause, les spas et les 
retraites santé proposent aux consommateurs la possibilité de 
ralentir l’horloge de la vie.  

http://www.healthandfitnesstravel.com/
http://www.healthandfitnesstravel.com/
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Un nombre croissant de produits de spa prétendent 
contenir des peptides, mais que sont-ils et quels 
avantages offrent-ils à vos clients ? Nous avons demandé 

à Natalie Pergar, spécialiste principale de la formation sur les 
produits chez Éminence Organic Skin Care, de nous éclairer sur 
le sujet. 

Est-ce que l’inclusion des peptides dans les produits de 
soins de la peau est un nouveau développement ?
C’est dans les années 1950 que les premiers peptides fussent 
isolés des hormones. Donc, c’est un développement relativement 
nouveau, compte tenu du fait que les soins de la peau font partie 
de notre histoire depuis très longue date. Au début des années 
2000, à mesure que la technologie progressait, les peptides ont 
commencé à devenir plus populaires et à prendre de l’ampleur 
dans l’industrie des soins de la peau. 

Que sont les peptides et quels sont leurs avantages pour 
les soins de la peau ?
Les peptides sont des acides aminés à chaîne courte qui servent 
principalement d’éléments constitutifs pour les protéines 
essentielles de la peau. Ils peuvent servir un double objectif, à la 
fois pour le traitement des signes du vieillissement et pour la 
prévention de l’apparition des signes du vieillissement. Les 
peptides fonctionnent bien avec n’importe quel régime de soins 
de la peau, mais les avantages sont particulièrement complétés 
par un produit qui contient de la vitamine C stabilisée.

Quels sont les différents types de peptides et quelles sont 
leurs différentes fonctions dans les produits de soins de la 
peau ?
Les deux types de peptides les plus communément utilisés dans 
les produits de soins de la peau sont les peptides signaux et les 
neuropeptides. Les peptides signaux déclenchent les processus 
naturels du corps afin de reconstruire les protéines à chaîne plus 
longue qui fournissent divers avantages pour la peau. Par exemple, 
l’une des protéines que les peptides aident à reconstruire est le 
collagène, la protéine responsable d’affermir et de repulper la 
peau. Lorsque le collagène se décompose naturellement dans le 
corps, il crée un peptide à chaîne plus courte qui signalerait 
typiquement la création de nouveau collagène. À mesure que nous 
vieillissons, ce processus ralentit ou s’arrête complètement. Les 
peptides signaux conviennent le mieux pour la prévention et le 
traitement des ridules lorsqu’elles commencent à être visibles. 
Les neuropeptides agissent au niveau musculaire afin de bloquer 
la transmission des signaux des nerfs vers les muscles du visage. 
Ils pénètrent à travers l’épiderme, à travers le derme, et à travers 
les couches plus profondes de la peau jusqu’à dans les muscles. 
Une fois que les neuropeptides atteignent les muscles, ils 
signalent aux neurones de se détendre. Les neuropeptides sont 
donc idéaux pour le traitement correctif des signes visibles du 
vieillissement.   

Les peptides pour les soins de la peau

1.  vivier C e Peptides (avec de la vitamine C de qualité 
pharmaceutique). 
www.vivierpharma.com

2.  elaspa eye Cream forté (avec Peptamide™ 6, un peptide 
naturel isolé de la levure) 
www.ela-spa.com

3.  farmhouse fresh Three Milk Ageless Night Cream  
 (avec des peptides avancés qui restaurent la peau) 
www.farmhousefreshgoods.com

4.  éminenCe organiC skin Care  
Berry Peptide Radiance Cream  
www.eminenceorganics.com/ca 

1
2

3

4
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https://www.eminenceorganics.com/ca
www.vivierpharma.com
www.ela-spa.com
www.farmhousefreshgoods.com
www.eminenceorganics.com/ca
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NOuVelle cIBle deS SOINS 
SOlaIReS et aNtI-âGe

pa r  i S a b e l l e  v i l l e n e u v e

Bleue
Même si les produits solaires sont soumis à des règlementations de plus en plus 

contraignantes, les analystes prédisent que le marché mondial de ces alliés 
indispensables atteindra 24,9 milliards d’ici 2024, principalement grâce aux 

innovations qui verront le jour d’ici-là.
Pendant plusieurs décennies, la préoccupation majeure des chercheurs a été 

d’améliorer la protection contre les rayons UVB, responsables du coup de soleil, tant 
redouté. Puis, portée par les études de plus en plus alarmantes sur les conséquences des 
UVA, la protection contre ces dangereux rayons a été le principal focus de ces 10 
dernières années. Non seulement, la réglementation a été révisée an ce sens, mais aussi 
les consommateurs ont été sensibilisés à l’importance de l’utilisation d’un produit 
solaire large spectre afin de limiter non seulement l’impact des UVB mais aussi celui 
des UVA sur la peau. Les recherches se poursuivant en permanence et nos habitudes de 
vie évoluant, aujourd’hui, ce sont les longueurs d’ondes plus élevées qui intéressent les 
chercheurs, particulièrement celles de la lumière bleue.

Qu’est-ce que la lumière bleue ?
La lumière bleue, aussi appelée lumière visible à haute énergie, devient de plus en plus 
présente dans notre quotidien. En effet, elle fait partie de la lumière solaire - 30 
pourcent de la lumière solaire – mais aussi, et surtout, elle provient des écrans 
numériques et appareils électroniques (téléviseurs, ordinateurs, téléphones intelligents, 
tablettes) ainsi que des ampoules fluorescentes et des LED. À cause de l’utilisation de 
tous ces objets à grande échelle et de leur popularité grandissante, nous sommes 
toujours davantage exposés à des sources de lumière bleue pendant de plus longues 
périodes qu’auparavant. Et toutes les générations sont concernées.

saviez-vous que…
•  Des études suggèrent que 60 pourcent des gens passent plus que six heures par jour 

devant un appareil numérique.
• Certaines personnes peuvent même passer 10 heures par jour à regarder des écrans.
• 88 pourcent des Milléniaux utilisent deux écrans à la fois.

des études suggèrent 
que 60 pourcent des 
gens passent plus que 
six heures par jour 
devant un appareil 
numérique.
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peuvent même passer 
10 heures par jour à 
regarder des écrans.

88 pourcent des 
Milléniaux utilisent deux 
écrans à la fois.

Lumière
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La lumière bleue fait partie de la lumière visible pour l’œil 
humain, comme des couleurs. Sur le spectre de la lumière, elle est 
située immédiatement à droite des UVA longs. Elle comprend les 
longueurs d’onde allant de 380 à 500 nm, ce qui en fait le groupe 
des longueurs d’ondes visibles ayant la plus haute énergie. 

Quels sont ses effets ?
À long terme, la lumière bleue est dommageable pour nos yeux. En 
effet, les filtres naturels de nos yeux n’offrent pas suffisamment 
de protection contre la lumière bleue générée par les rayons du 
soleil, et encore moins la lumière bleue provenant de ces appareils 
ou de la lumière bleue émise par les tubes fluorescents. La lumière 
bleue peut engendrer des dommages à la rétine et contribuer à la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge qui peut entraîner la cécité. 
Mais ce n’est pas tout !

Une exposition prolongée a aussi un impact sur la peau et la 
fait vieillir prématurément. D’après l’état des recherches à ce jour, 
ses effets sont comparables à ceux des UVA, à l’exception des 
mutations de l’ADN. En effet, comme les UVA, la lumière bleue va 
générer une quantité importante des radicaux libres 
(principalement des espèces réactives de l’oxygène). Une étude 
d’un chercheur du nom de L. Zastrow révèle que 50 pourcent du 
stress oxydatif induit par le soleil est causé par la lumière visible, 
les autres 50 pourcent étant le résultat de l’action des UVA. La 
lumière bleue va donc détériorer les cellules cutanées, être à 
l’origine de l’apparition de rides et de ridules, favoriser la perte 
d’élasticité et générer des taches pigmentaires.

des solutions dans l’immédiat
À l’heure actuelle, seuls les produits 

solaires contenant des écrans minéraux 
(dioxyde de titane et-ou oxyde de zinc) 
peuvent, en partie seulement, réfléchir la 
lumière bleue et la lumière visible en 
général. Les filtres chimiques ne protègent 
pas contre la lumière bleue. Les crèmes 
solaires ou anti-âge avec des antioxydants 
assurent également une protection 
partielle contre les effets délétères de la 
lumière bleue. Les antioxydants sont donc 
à utiliser matin et soir, été comme hiver 
car la lumière bleue est une menace 

constante, du matin au soir, été comme hiver.
De plus, au cours de la dernière année, plusieurs ingrédients 

capables de désactiver les radicaux libres créés par la lumière 
bleue ont vu le jour sur le marché et il y a fort à parier qu’ils 
donneront naissance de nombreux produits de soins protégeant 
de la lumière bleue.

Cependant, dans tous les cas, la protection n’est pas encore 
totale. Alors, les recherches continuent activement pour mettre 
au point un ingrédient capable de neutraliser cette lumière bleue 
avant qu’elle ait le temps de pénétrer dans la peau et de produire 
des radicaux libres.  

La lumière bleue est 30 pourcent de la 
lumière solaire, mais aussi, et surtout, 
elle provient des écrans numériques 
et appareils électroniques (téléviseurs, 
ordinateurs, téléphones intelligents, 
tablettes) ainsi que des ampoules 
fluorescentes et des LED.

Isabelle Villeneuve est Directrice R&D - Chef du Centre 
d’excellence international Valeant dans les soins de la peau. 
Passionné de cosmétologie, elle a plus de 25 ans 
d'expérience. Isabelle est reconnue comme un expert 
international dans son domaine.

http://www.valeantcanada.com/fr
http://www.valeantcanada.com/fr
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SKIN ReGIMeN
Régime personnalisé en 4 étapes
Le nouveau système de soins de la peau de Comfort Zone est basé sur des 
innovations dans la chimie végétale dont la réduction des effets du stress sur 
la peau a été prouvée cliniquement. Le système en quatre étapes comprend 
une crème nettoyante moussante douce, une lotion éclairante qui contient des 
microalgues unicellulaires, quatre boosters, une crème tripeptide anti-âge, une 
crème multi-action pour les yeux et un masque de nuit pro-vitalité. 
www.skinregimen.net

lutRONIc
Lutronic LaseMD

Le Lutronic LaseMD est un laser au thulium de 
1927nm qui peut être utilisé par les médecins 

lors des traitements de resurfaçage de la peau. 
Le LaseMD a un design ergonomique qui se 

prête à la facilité et à la rapidité de 
fonctionnement. Il propose un grand éventail de 

paramètres de traitement, allant de doux à 
agressif, assurant ainsi un meilleur contrôle sur 

les résultats. Le produit est autorisé à être utilisé 
sur des patients atteints de kératose actinique, 

de lésions pigmentées bénignes et de diverses 
autres affectations cutanées. 

www.int.lutronic.com  

IlIKe 
Gamme de produits biologiques de soins de la peau

Ilike fête son 60e anniversaire cette année avec le lancement de 
nouveaux flacons pompe 100 % recyclables et sans air. La nouvelle 
gamme de soins de la peau bio de la marque comprend des crèmes 

hydratantes, des sérums, des nettoyants, des crèmes de massage, 
ainsi que ses produits de peeling, le Yogurt Power Peel et le 

Botanical AHA Peel. Les distributeurs sans air sont conçus pour 
protéger les formulations biologiques d’Ilike et pour refléter 

l’engagement de la marque envers le mouvement de 
développement durable.

www.ilikeorganics.com

SKINceutIcalS
Discoloration Defense
Discoloration Defense de SkinCeuticals est un sérum qui agit 
pour prévenir et corriger tous les types de décoloration, y 
compris des taches brunes rebelles. Une combinaison puissante 
d’ingrédients clés aide à désintégrer les amas de mélanine 
existants et à inhiber la formation de mélanocytes et désactiver 
les médiateurs inflammatoires. En conséquence, le sérum 
Discoloration Defense fournit une réduction mesurable de la 
pigmentation visible et tenace pour révéler un teint revitalisé et 
uniforme, avec une texture et une clarté raffinées.  
www.skinceuticals.com

www.skinregimen.net
www.int.lutronic.com
www.ilikeorganics.com
www.skinceuticals.com
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deRMalOGIca
UltraCalming

La nouvelle gamme de produits UltraCalming de Dermalogica réunit 
des extraits botaniques avec une technologie innovante de 

l’International Dermal Institute pour offrir une solution à la 
sensibilité cutanée. Inclus dans la gamme UltraCalming, on trouve le 

Barrier Defense Booster, qui contient des phytochimiques qui 
soulagent les démangeaisons de la peau sèche et rétablissent 

l’intégrité de la barrière cutanée, et le Calm Water Gel, un hydratant 
apaisant qui contient de l’extrait de figue de Barbarie pour apaiser la 

peau et conserver l’humidité. 
www.dermalogica.ca

OMOROVIcza
Acid Fix 
Le nouveau traitement polyvalent à base d’acide de la marque 
Omorovicza contient un puissant mélange d’acides AHA/BHA qui 
exfolient, pèlent, resurfacent, éclaircissent et repulpent la peau. 
Le traitement aide à inverser les dommages causés le soleil, la 
pollution et l’acné pour révéler un teint éclatant de jeunesse. Acid 
Fix contient de l’extrait de citron caviar d’Australie, qui aide à 
parfaire l’apparence de la peau et à améliorer sa luminosité, et le 
système de livraison breveté Healing Concentrate TM 
d’Omorovicza, qui laisse la peau plus ferme et plus souple. 
www.omorovicza.com

caRa SKIN caRe
Pure Intense Oil Free Cleanser
La nouvelle formule de Cara Skin Care contient des agents 
tensioactifs naturels doux qui nettoient les peaux grasses, 
acnéiques et mixtes. De l’eucalyptus et des extraits 
d’agrumes offrent des propriétés astringentes et 
antibactériennes qui empêchent les éruptions cutanées. Le 
nettoyant contient également du cocoate de saccharose, qui 
aide à retenir l’humidité, le jus de feuilles d’aloès et les 
vitamines B et C.  
www.caraskincare.ca

SatIN SMOOth
Nourishing Serum Mask

Le nouveau masque en feuille de Satin Smooth, testé par des 
dermatologues, est infusé d’extraits végétaux qui maximisent 

l’hydratation et fournissent des nutriments à la peau qui 
augmentent sa capacité à retenir l’humidité. Le Nourishing 

Serum Mask fait partie de la collection de masques Premium 
Serum Sheet Masks de Satin Smooth, qui comprend des 

masques avec des formules personnalisées pour toutes les 
affectations cutanées, dont le Moisturizing Serum Mask, le 

Sensitive Serum, et le Charcoal Serum Mask. 
www.dannyco.com 

www.dermalogica.ca
www.omorovicza.com
www.caraskincare.ca
www.dannyco.com


28   S p a  in c .   |   Hiver 2017-18
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Ashley Callingbull, mannequin, actrice et membre de la 
Première Nation Crie, a beaucoup plus à offrir qu’un joli 
minois. Depuis qu’elle a remporté le titre de Mrs. 

Universe – la première femme canadienne et autochtone à 
remporter ce titre – l’originaire d’Enoch, en Alberta, âgée de 28 
ans, s’est servie de sa nouvelle plateforme afin d’attirer l’attention 
sur la question des femmes et filles autochtones disparues et 
assassinées au Canada. Mais son engagement dans l’activisme est 
bien antérieur à son règne. Passionnée par les causes qui 
l’affectaient personnellement, elle et sa famille, Callingbull a 
commencé à faire du bénévolat auprès des organismes locaux de 
bienfaisance à l’âge de 14 ans. Elle est entrée dans le monde des 
concours de beauté comme moyen de sensibiliser le public à 
l’égard des organismes caritatifs pour lesquels elle travaillait.

Comment intégrez-vous l’activisme dans vos autres 
activités créatives ?
Il a toujours été important pour moi de redonner et d’aider les 
autres. Je me suis toujours exprimée ouvertement relativement 
aux droits des Premières Nations et aux problèmes auxquels nous 
faisons face au Canada. C’était en fait le moment parfait lorsque 
j’ai remporté le titre de Mrs. Universe, parce qu’on était en période 
électorale fédérale. J’avais les médias dans le creux de ma main 
puisqu’ils étaient tellement impressionnés que j’étais la première 
femme canadienne et autochtone à remporter ce titre. Je crois 
que c’était un choc pour eux, parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce 

ASHLey CALLINGBULL

qu’une jeune fille provenant du monde des concours de beauté 
soit si véhémente et si active sur le plan politique. Présentement, 
je travaille auprès de nombreux jeunes des communautés des 
Premières Nations, et des jeunes Amérindiens aux États-Unis, 
comme mentor et conférencière motivatrice, et j’organise des 
ateliers destinés aux jeunes qui favorisent l’estime de soi et la 
confiance en soi, et je fais ça à temps plein. Je voyage chaque 
semaine, et je prends environ cinq à six vols par semaine [elle rit]. 
Ça représente beaucoup de travail mais j’aime vraiment ça. Je suis 
également ambassadrice de la nouvelle campagne 2017-2018 de 
Hillberg & Berk [le joaillier canadien] et je suis la première 
femme autochtone à être le ‘visage’ de cette entreprise. J’adore 
faire partie de cette organisation, car l’entreprise s’engage à 
promouvoir l’autonomisation des femmes, et parce qu’elle 
redonne beaucoup de ses fonds à la communauté.

parmi tous les titres que vous avez remportés et tous 
vos accomplissements, lequel est le plus important 
pour toi ?
Honnêtement, être un modèle de rôle pour les jeunes est le plus 
important pour moi. Je fais de mon mieux pour maintenir une 
image positive et motiver les jeunes à rester sur la bonne voie. 
Être un modèle pour les jeunes n’est pas facile, mais ça vaut le 
coup parce que vous ne savez jamais quelle vie vous pouvez 
changer pour le mieux et de l’effet d’entraînement que cela peut 
avoir.

si vous aviez la chance de revenir en arrière et de 
parler à la jeune ashley, quelle sagesses lui 
transmettriez-vous ?
Je dirais à la jeune Ashley de ne jamais avoir honte de ce qu’elle 
est ou d’où elle vient, parce que je suis issue d’une enfance difficile 
et j’ai connu beaucoup de racisme en grandissant. Beaucoup de 
gens me disaient que c’était honteux d’être membre des Premières 
Nations et cela a été très difficile pour moi; ça pesait beaucoup sur 
moi. Je crois que je devrais être fière chaque jour d’être une 
femme des Premières Nations parce que notre culture est si belle 
et nous sommes un peuple fort.   

si on vous abandonne sur une île déserte et que vous 
ne pouvez amener que cinq choses avec vous, que 
seraient-ils ?
Mon téléphone cellulaire; un tube de rouge à lèvres; un masque 
hydratant; des écouteurs, parce que la musique est importante 
pour moi; et des chaussettes confortables.

Quel est votre traitement de spa préféré ?
Mon traitement préféré au spa est un massage des tissus profonds 
d’au moins 90 minutes. Puisque je voyage beaucoup et à cause du 
stress de la vie, un massage des tissus profonds m’aide vraiment à 
me détendre et me donne l’impression que mes muscles sont 
comme neufs. Le lendemain d’un massage, j’ai le sentiment de 
renaître.  

http://www.mrsuniverseltd.com/
http://www.mrsuniverseltd.com/
https://www.hillbergandberk.com
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Bio Sculpture Gel – Leader en soin pour ongle 
est le précurseur du système de gel pour ongle 

polymérisable, durable jusqu’à 3 semaines et plus, 
qui se dissout facilement tout en laissant l’ongle naturel 

sans dommage.

Le système est conçu spécifiquement pour professionnels, 
testé et éprouvé.  Avec une solution de soin pour ongle testé et éprouvé.  Avec une solution de soin pour ongle 

anti-écaillement personnalisée à chaque type ou condition 
d’ongle.  Les ongles peuvent être allongés, renforcis, 

réparés, prolongés et plus, tandis que l’ongle naturel reste 
protégé.

L’ongle naturel est protégé et nourri avec des 
traitements conçus pour rehausser les conditions d’ongle.  
La douce formulation de Bio Sculpture Gel est libre-cinq et La douce formulation de Bio Sculpture Gel est libre-cinq et 

non-testée sur les animaux.
 

CHOISIR SANTÉ.  CHOISIR BIO SCULPTURE.

Printemps Été 2018
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www.biosculpturenails.com

Code de promo référence #SPA2018
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