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ous vous présentons notre édition annuelle
sur le mieux-être. Personnellement, c’est
ma préférée de toute l’année. Comme la
plupart des gens, je trouve qu’il est très facile de
prendre de mauvaises habitudes et d’éviter de
mettre en pratique ce qui est si important pour ma
santé et mon bien-être en général. La lecture des
articles de ce magazine, comme le texte traitant
d’une approche holistique du mieux-être (page 12),
me rappelle que je peux accomplir beaucoup en
cheminant doucement pour devenir une personne
saine et heureuse.
Le Global Wellness Summit a rapporté que l’économie mondiale du mieuxêtre a atteint les 3,4 billions de dollars en 2013. Voilà qui reflète notre volonté
constante de trouver de nouvelles façons de prendre soin de nous-mêmes. Du
sommeil à l’exercice physique, de l’alimentation saine à la gestion du stress,
nous savons essentiellement ce dont nous avons besoin, mais nous avons
souvent du mal à réserver ce temps dans nos horaires chargés.
Mon option préférée pour la gestion du stress et la détente consiste à me
rendre dans un établissement thermal. Je suis chanceuse de vivre au Québec où
se trouvent de nombreux excellents spas nordiques faciles d’accès. L’article À
grande eau, par Hermione Wilson (page 15), parle des diverses options de
traitements d’hydrothérapie et des avantages qu’ils procurent. Je ne suis pas
gênée d’admettre qu’après avoir lu l’article, je suis allée en ligne pour réserver
une autre visite au spa!
Quels sont les trucs, les conseils, les pratiques que vous préférez pour
prendre soin de votre mieux-être? Nous aimerions les connaître. Envoyez-nous
un courriel ou allez sur Twitter pour partager votre histoire!
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dernières nouvelles

Un compte rendu de l’ISPA
démontre la force de l’industrie
du spa américaine
La International Spa Association (ISPA) [association de spa
internationale] a publié son enquête annuelle de 2015 sur
l’industrie du spa américaine (2015 U.S. Spa Industry Study) qui
incluait des statistiques relatives à la croissance de l’industrie, ses
caractéristiques et a dessiné le profil de ce que l’industrie englobe.
Ce rapport important contient des détails approfondis sur la
performance de la dernière année de cette industrie qui vaut 15,5
milliards de dollars U.S. Même si une étude comparable n’a pas
encore été faite à propos de l’industrie canadienne, ce compte
rendu de nos voisins du sud est un bon indicateur de la
performance de l’industrie du spa chez nous.

Ċŗŗ -ŗ,0(/-ŗ')3(-ŗ*,ŗ-*ŗ#(#0#/&ŗ)(.ŗ/!'(.ZŗŗüąăŗľŗBŗ
āþăŗúúúŗĳŗ(ŗüúûþŗ
Avec la croissance constante de l’industrie américaine, le rapport
nous dévoile que la plupart des spas vont poursuivre sur cette
&(Zŗ*)/,ŗ,)z.,ŗ&/,-ŗ #,-ŗĆŗāþŗľŗ*&(# #(.ŗē$)/.,ŗŗ
()/0/2ŗ .,#.'(.-ąŗ Āúŗ ľŗ *&(# #(.ŗ ē$)/.,ŗ ŗ ()/0&&-ŗ
!''-ŗŗ*,)/#.-ąŗ.ŗþĀŗľŗ)(.ŗ'(.#)((Zŗ/(ŗ()/0/ŗ-*ŗ)/ŗ
l’expansion d’un lieu existant.

Voici quelques faits saillants du rapport :
Ċŗŗ ŗ ,0(/ŗ .).&ŗ ŗ /!'(.Zŗ ŗ ÿąýŗ ľŗ /ŗ )/,-ŗ ŗ
l’année antérieure à 15,5 milliards de dollars pour
2014.
Ċŗŗ ŗ()',ŗ.).&ŗŗ0#-#.-ŗ/ŗ-*ŗŗ/!'(.ZŗŗĀąāŗľŗ
/ŗ)/,-ŗŗüúûýąŗBŗûāĀŗ'#&&#)(-ŗ(ŗüúûþ
Ċŗŗ ŗ ()',ŗ .).&ŗ ŗ &#/2ŗ Z.#.ŗ ŗ üúŗ ĀĀúŗ Bŗ &ŗ #(ŗ ŗ
&ē((Zŗüúûþŗġ/(ŗ/!'(..#)(ŗŗüąþŗľĢ
Ċŗŗ ŗ()',ŗ.).&ŗē'*&)3Z-ŗZ.#.ŗŗýĀúŗúúúŗBŗ&ŗ #(ŗ
üúûþŗ ġ/(ŗ /!'(..#)(ŗ ŗ üąăŗ ľŗ *,ŗ ,**),.ŗ Bŗ
l’année précédente)
Ċŗ ŗ,0(/ŗ*,ŗ0#-#.ŗŗ#--ZŗŗûąýŗľŗBŗĂĂŗĳ

Étude salariale lancée par l’ACIS
L’Association canadienne de l’industrie du spa (ACIS) a lancé, l’été
dernier, une étude sur les stratégies de rémunération dans
l’industrie du spa (Spa Industry Compensation Strategies Survey)
qui visait la collecte d’informations spécifiques à l’industrie du spa
canadienne, son point central étant les taux de rémunération. Une
enquête plus approfondie est nécessaire pour une meilleure
compréhension de toutes les stratégies et pratiques de la
rémunération, mais les résultats de cette étude offrent un aperçu
de haut niveau comme bon point de départ.
,'#ŗ&-ŗĂþŗ(.,*,#--ŗ+/#ŗ)(.ŗ*,.##*Ząŗ*&/-ŗŗĂúŗľŗZ.#(.ŗ
des spas (le reste étant des partenaires spas) avec la majorité
également divisée entre des spas de jour et des spa à destination.
-ŗ,Z*)((.-ŗZ.#(.ŗ,Z*,.#-ŗ(-ŗ.)/.ŗ&ŗ*3-ŗĆŗþüŗľŗŗ&ē(.,#)ćŗ
ûúąûþŗ ľŗ *,)0((.ŗ /ŗ /Zŗ .ŗ ûúąûþŗ ľŗ ŗ &ē&,.ćŗ āąüÿŗ ľŗ /ŗ
(#.)ćŗ.ŗāąÿŗľŗŗ&ŗ)/0&&ŗY)--ąŗ/ŗ)/0/ŗ,/(-1#%ąŗ

.ŗŗ&ŗ-%."1(ŗ)'#(Z-Ąŗŗŗ
Le rapport de 51 pages inclut beaucoup de détails, mais les faits
saillants comprennent la rémunération moyenne par heure pour
plusieurs professions de spa typiques, dont :
Ċŗ"(##(ŗ(ŗ*)-ŗē)(!&-ŗĆŗûúŗĳŗBŗüûŗĳŗ*,ŗ"/,
Ċŗ-."Z.##(ŗĆŗûúŗĳŗBŗüûŗĳŗ*,ŗ"/,ąŗ*&/-ŗ/(ŗ)''#--#)(
Ċŗŗ-."Z.##(ŗ'Z#&ŗĆŗ-&#,ŗ')3(ŗ*)/,ŗ&ŗ&-,ąŗûăŗĳŗBŗüûŗĳŗ*,ŗ
heure
Ċŗŗ --)."Z,*/.ŗ /.),#-Zŗ Ćŗ ûúŗ ĳŗ Bŗ ÿûŗ ĳŗ *,ŗ "/,ŗ ġ0,#ŗ -&)(ŗ &ŗ
(#0/ĢĄŗŗ*&/-ąŗýĂŗľŗ-ŗ'--)."Z,*/.-ŗ/.),#-Z-ŗ-)(.ŗ*3Z-ŗ
par commission.
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Nordik
Spa-Nature
L’INNOVATION
INSPIRE LA FIDÉLITÉ
DES CLIENTS

PA R H E AT H E R E D N I E

D

es cascades d’eau qui tombent sur des versants
rocheux entourés d’arbres majestueux.
L’enveloppement relaxant de la vapeur et de la
chaleur des saunas qui s’ajoute à la tranquillité parfaite
des jardins silencieux et des salles de détente. La vue
#(,)3&ŗ-/,ŗ&ŗ0&&Zŗ0ŗ&ŗ0#&&ŗē..1ŗBŗ&ē"),#4)(Ąŗ
L’apesanteur enivrante de flotter dans des eaux salées
souterraines. Le goût délicieux d’un assortiment
,',+/&ŗŗ!:.,#-ŗ.ŗŗ0#(-ŗ#(,)3&-Ąŗ),#%ŗ
Spa-Nature est un havre de paix à ne pas manquer.
Le plus grand spa nordique en Amérique du Nord
offre la preuve que l’innovation, l’effort et les
'Z&#),.#)(-ŗ )(.#(/-ŗ 0&(.ŗ &ŗ *#(Ąŗ ),#%ŗ *Ě
Nature garde l’intérêt de ses clients avec les
améliorations constantes des lieux et les nouveaux
services conçus pour continuellement rehausser le
chemin vers la détente.
Situé à Chelsea, au Québec, blotti dans les
'!(# #+/-ŗ)&&#(-ŗŗ&ŗ.#(/ąŗ),#%ŗ!(ŗ&-ŗ
merveilles des collines environnantes avec des
www.sp a i nc .c a
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installations spa de pointe et une cuisine
gourmet. En 2012, avec un investissement
ŗþąûŗ'#&&#,-ŗŗ)&&,-ąŗ),#%ŗŗ)/0,.ŗ&ŗ
section « Panorama » : trois nouveaux
saunas, une piscine panoramique, un
traitement Källa – un bassin flottant d’eau
salée, et un lounge avec terrasse. Marianne
Trottier, déléguée commerciale et porte*,)&ŗ /ŗ ),#%ŗ *Ě./,ŗ #.ŗ +/ŗ &-ŗ
développements ont été inspirés d’un voyage
en Europe. « Les propriétaires voyagent à
travers le monde pour découvrir de nouvelles
expériences spa », explique-t-elle.
L’insistance sur l’innovation continue est
menée par la mission du spa : améliorer la
santé et le bien-être des invités en leur
procurant une expérience stimulante et
ressourçante grâce aux bienfaits de la
thermothérapie, de la massothérapie et ce,
en parfaite symbiose avec la nature.
/0,.ŗ */#-ŗ $/#&&.ŗ üúúÿąŗ &ŗ -*ŗ $)/#.ŗ
'#(.((.ŗŗāŗ#(-ŗ2.Z,#/,-ąŗĂŗ-/(-ąŗ
une piscine panoramique, un restaurant et
un lounge. Les clients peuvent passer la
journée entière fainéantant au spa ou
peuvent s’offrir un massage ou un soin
corporel pour compléter leur expérience.
Les investissements ont porté fruit.
),#%ŗ ŗ ,Z''(.ŗ Z&Z,Zŗ -)(ŗ
millionième client et l’entreprise est
florissante à l’année longue. Pour Mme

SITUÉ À CHELSEA, AU QUÉBEC,
BLOTTI DANS LES MAGNIFIQUES
COLLINES DE LA GATINEAU,
NORDIK AGENCE LES MERVEILLES
DES COLLINES ENVIRONNANTES
AVEC DES INSTALLATIONS SPA DE
POINTE ET UNE CUISINE GOURMET.
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Confiez la protection de votre entreprise à l’unique
spécialiste en assurance spa-esthétique

« Malgré d’importants dommages causés à
nos installations, nos activités n’ont jamais
été suspendues. Merci Asserpro, vous formez
une équipe vraiment efficace ! »
Madame Louise Chrétien
Propriétaire, Spa Natur’Eau

On prend soin de vous

1 800 463-6385

Le programme d’assurance le plus
complet au Québec

Appelez-nous maintenant pour
obtenir une soumission

Tous les détails disponibles en ligne www.asserpro.com
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TOUJOURS À L’AFFUT DE LA
TECHNOLOGIE ET DES FAÇONS
D’AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE AU SPA,
NORDIK SPA-NATURE A INTRODUIT DES
BRACELETS ÉLECTRONIQUES PORTÉS
PAR LES CLIENTS POUR REMPLACER
L’ARGENT AFIN DE SIMPLIFIER LES
ACHATS AU RESTAURANT OU
AILLEURS SUR LE SITE.
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Trottier, le secret de cette réussite est évident. «
L’innovation, les installations de haute qualité et
la mise en valeur de notre milieu naturel,
ensemble, sont les clés de notre succès », affirmet-elle. « Nous offrons toujours quelque chose de
nouveau! De plus, nos prix sont très abordables :
*)/,ŗ ÿúŗ ĳŗ Bŗ ÿăŗ ĳąŗ 0)/-ŗ *)/04ŗ *--,ŗ &ŗ $)/,(Zŗ
entière au spa! »
L’importance de l’innovation est claire –
),#%ŗ ŗ .)/$)/,-ŗ ŗ ()/0&&-ŗ )**),./(#.Z-ŗ
attrayantes et des améliorations récentes pour
inciter les clients à revenir. Par exemple, le spa
offre des forfaits spéciaux durant la semaine. Les
mardis on retrouve les « Sorties de filles » où on
ajoute un verre de mousseux, des tapas et un
dessert maison à l’expérience thermale. Lors des «
Mercredis gourmands » on peut profiter de
l'expérience thermale et d'un repas 4 services
avec accord mets-vins et au « Jeudi lounge », le
dernier jeudi du mois, on retrouve un DJ sur place
ŗûĂ"úúŗBŗ'#(/#.Ą
Toujours à l’affut de la technologie et des façons
ē'Z&#),,ŗ &ē2*Z,#(ŗ /ŗ -*ąŗ ),#%ŗ *Ě
Nature a introduit des bracelets électroniques
portés par les clients pour remplacer l’argent afin
de simplifier les achats au restaurant ou ailleurs
sur le site. « Les bracelets électroniques sont
l’exemple parfait de notre désir de trouver des
nouvelles technologies », explique Mme Trottier.
« Ils facilitent le processus de paiement, sauvent
du temps pour nos clients qui voudraient savourer
un repas lors de leur moment de détente, et offrent
la facilité aux clients, qui n’ont pas à se promener
sur le site avec de l’argent ou leur carte de crédit
dans leurs poches de peignoir. »
Afin de maintenir leur attention sur
l’amélioration continue, le spa a un comité interne
d’expérience spa qui analyse toutes les suggestions
reçues des clients via Trip Advisor, les sondages
#.-ŗ *,ŗ &ŗ -*ŗ .ŗ ))%Ąŗ Ėŗ "+/ŗ .,#/(ŗ
permet de recevoir des réactions, impressions et
des idées géniales de nos clients », explique Mme
Trottier. Et les résultats? « C’est très positif. Nos
clients sont épatés par nos installations uniques. »
),#%ŗ (ŗ --,ŗ ēZ0)&/,ŗ .ŗ &-ŗ &#(.-ŗ
continueront de jouir d’une expérience
#()/&#&Ąŗ/ŗ*,#(.'*-ŗüúûĀąŗ/(ŗ()/0/ŗ!(,ŗ
ē2*Z,#(ŗ -/(ŗ ěŗ (3ąŗ /(ŗ -/(ŗ ,/--ŗ ěŗ
débutera pour offrir davantage d’occasions de
Z.(.ŗ .ŗ ŗ *&#-#,Ąŗ ŗ *&/-ąŗ (ŗ üúûĂŗ /(ŗ
aménagement hôtelier donnera l’opportunité à
encore plus de clients d’être hébergés sur le site
pour s’immerger complètement dans le monde
#(,)3&ŗ/ŗ),#%ŗ*Ě./,Ąŗŗŗ
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À QUOI RESSEMBLE UNE APPROCHE
HOLISTIQUE DU MIEUX-ÊTRE DANS UN SPA?
PA R H E R M I O N E W I L S O N

C

ertains aspects du spa pourraient alerter les sceptiques. Les avantages
d’un massage ou d’un traitement corporel peuvent être évidents, tout
comme la nécessité de se gâter avec une manucure/pédicure, mais
+/ē(ŗ-.Ě#&ŗŗ.,#.'(.-ŗ)''ŗ&ŗ&#.")."Z,*#ŗ.ŗ&ŗ#%#ĎŗAŗ&ŗ-/, ąŗ#&-ŗ
semblent être des reliques New Age d’une époque plus bohème, et ne pas être
à leur place dans le contexte des traitements de spa axés sur les résultats et
appuyés par la science. Mais quand on regarde d’un peu plus près, il semblerait
que nous concentrons toute notre énergie sur les corps de nos clients et
négligeons leur mieux-être mental.
« Nous nous éloignons de la base de l’énergie esprit-corps-âme », dit la
présidente et fondatrice de The Feel Good Company, Rose Weinberg. Pendant
son adolescence et au début de la vingtaine, Mme Weinberg était affligée par des
crises d’anxiété et de panique si sévères qu’elle avait du mal à sortir de la
maison. Dans la trentaine, après avoir décidé qu’elle ne voulait plus vivre ainsi,
Mme Weinberg s’est mise à chercher des solutions peu orthodoxes pour
résoudre ses problèmes mentaux. Elle en a trouvé trois.
« L’homéopathie est ma ligne de vie, la nutrition est mon amie attentionnée
.ŗ &ŗ #%#ŗ ')(ŗ :'ŗ -¢/,ŗ ėąŗ  #,'ŗ me Weinberg. Maintenant une
")'Z)*."ąŗ(/.,#.#)((#-.ŗ")&#-.#+/ŗ.ŗ'z.,ŗ#%#ŗ,.# #Ząŗ me Weinberg
a créé sa propre carrière en répondant aux besoins de ses clients en matière de
mieux-être, et ce, à l’aide d’une approche holistique. Un « éventail de mieuxêtre » comme elle dit.
« En tant qu’humains, nous tentons toujours d’atteindre un sentiment de
paix, dit Mme Weinberg. Nous voulons activer cette tranquillité le plus
rapidement possible lorsque nous arrivons au spa afin de pouvoir la ramener
avec nous dans nos vies occupées. Que ce soit pour la journée ou pour toute la
semaine. »
(ŗ,.,)/0ŗ-ŗ-*-ŗŗ.)/.-ŗ-),.-ąŗ-ŗ*&/-ŗ&/2//2ŗ/2ŗ*&/-ŗ&#(#+/-ŗ
) ,(.ŗ/--#ŗ-ŗ,.,#.-ŗ-/,ŗ&ŗ'#/2Ě`.,Ąŗ#(ŗ-)/0(.ąŗ&-ŗ-*-ŗ.(.,)(.ŗ
d’englober les deux. Jusqu’à un certain point, il en a toujours été ainsi.
Toutefois, une tendance actuelle démontre que certains clients vont au spa en
12 S p a Inc. | Automne 2015
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quête de résultats spécifiques : perdre du poids, composer avec
une douleur chronique, obtenir une peau d’apparence plus
jeune et plus saine.
Par-dessus tout, les gens vont au spa pour échapper au stress
et au monde extérieur. Ils cherchent à obtenir une certaine paix
intérieure qui les contentera jusqu’à leur prochaine visite au
spa. Ces types de résultats sont difficiles à quantifier.
DISCOURS INTÉRIEUR ET EFFORT AUTONOME
« Les gens ne vont pas au spa seulement pour avoir une meilleure
apparence, ils y vont également pour se sentir mieux », affirme
DeeAnn Lensen, présidente et directrice générale de Advanced
Spa Technologies et ancienne membre du conseil de Leading
*-ŗ ) ŗ (Ąŗ Y.,(&&ŗ Z./#(.ŗ /.)*,)&'Zŗ ŗ &ē ),.ŗ
autonome, Mme Lensen est éducatrice en esthétique et
consultante dans un spa ainsi que mentore certifiée au Center
for Empowerment.
« Ça a changé ma vie, explique Mme Lensen à propos du
premier cours qu’elle a suivi avec son mari au Center for
Empowerment. Nous avons simplement obtenu des outils à
ajouter à notre boîte à outils pour être plus conscients envers
nous-mêmes. » Mme Lensen a alors immédiatement vu les
possibilités d’application pour l’industrie des spas,
particulièrement ce qu’elle avait appris à propos du discours
intérieur et à quel point il peut être nuisible.
« Quand les gens vont pour un traitement au spa, ils sont
étendus et se livrent un discours intérieur sur tout ce qu’ils ne
peuvent contrôler : ce qu’ils doivent faire au travail, leurs
,&.#)(-Ąŗ(ŗ-ŗ-(.ŗ#(ŗ(-ŗ-ŗ*/ŗ-&)(ŗ&ŗ(#0/ŗ2.ŗŗ
contrôle que l’on a. Et nous n’avons aucun contrôle sur ce qui se
passe en dehors de cette pièce, le thérapeute non plus d’ailleurs »,
explique Mme Lensen.
Non seulement les clients ne sont pas détendus et présents
durant leurs traitements, mais le stress peut également faire en
sorte que l’attention du
thérapeute se mette à
PAR-DESSUS TOUT, LES GENS
errer, dit Mme Lensen.
VONT AU SPA POUR ÉCHAPPER
Voilà pourquoi elle
préconise une approche
AU STRESS ET AU MONDE
descendante du mieuxEXTÉRIEUR. ILS CHERCHENT À
être au spa. « Nous devons
OBTENIR UNE CERTAINE PAIX
répondre aux besoins du
client, mais également à
INTÉRIEURE QUI LES
ceux du thérapeute,
CONTENTERA JUSQU’À LEUR
explique-t-elle.
Les
PROCHAINE VISITE AU SPA.
membres du personnel
doivent être autonomes et
inspirés. Il ne faut pas seulement leur lancer des informations
sur un produit, puis, à la fin du mois, leur dire qu’ils n’ont pas
suffisamment vendu. Il existe un effet de retombée et il doit
commencer au sommet. »

www.sp a i nc .c a
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L’APPROCHE DESCENDANTE
émotionnelle et une amélioration de la qualité du sommeil.
Les visiteurs ne voient peut-être pas les gestionnaires du spa
« À mes débuts, il y a de nombreuses années, je faisais face à un
s’empresser de faire leur travail dans les coulisses en courant
dans tous les sens, mais ils remarqueront certainement
peu plus de résistance, mais je crois que ça rejoint maintenant la
l’atmosphère tendue et troublée, explique
masse critique, dit Mme Conlon. Au cours des 30
Stacy Conlon, mentore du mieux-être et
dernières années environ, il y a eu une croissance
animatrice de formation sur la pleine
exponentielle de la quantité de travaux de
MME CONLON RECOMMANDE
conscience. « Selon moi, créer une culture
recherche effectués sur la pleine conscience et
QUE LE PERSONNEL DE SPAS
de pleine conscience et de mieux-être au
la méditation. Ceux-ci viennent donc valider
FASSE UNE MINUTE OU DEUX
sein des services d’exploitation du spa se
scientifiquement des douzaines d’avantages
DE MÉDITATION AVANT DE
transmet vraiment bien chez les visiteurs »,
pour la santé. »
dit-elle.
COMMENCER LEUR JOURNÉE.
C’est comme mettre votre masque à
UN ENDROIT SEREIN
EN CE QUI CONCERNE LES
oxygène avant d’aider quelqu’un d’autre
Les spas peuvent toutefois avoir du mal à ajouter
CLIENTS DES SPAS, ELLE
avec le leur, explique Mme Conlon, donnant
la pleine conscience au menu lorsque le
SUGGÈRE D’AVOIR UN ENDROIT
personnel n’a pas les connaissances nécessaires
l’exemple des instructions de sécurité
DESTINÉ À LA MÉDITATION
pour diriger la méditation ou ne sait pas
courantes en avion. « En tant que
DANS L’ÉTABLISSEMENT.
vraiment ce que signifie la pleine conscience.
propriétaires de spa, nous devons être
Mme Lensen suggère d’inviter des experts pour
capables de mettre en pratique la pleine
conscience, de nous réserver du temps et
enseigner la méditation ou d’offrir des cours sur
de prendre soin de nous également », ditle mentorat. Au lieu d’avoir des revues de beauté
elle.
dans la salle d’attente, on peut peut-être y placer des livres contenant
Mme Conlon recommande que le personnel de spas fasse une
de la poésie et des citations inspirantes, dit-elle. Mme Conlon évoque
minute ou deux de méditation avant de commencer leur journée.
le temps passé au spa Miraval, en Arizona, où on l’encourageait à
En ce qui concerne les clients des spas, elle suggère d’avoir un
écrire un mot inspirant sur une carte avant de recevoir un massage.
endroit destiné à la méditation dans l’établissement.
« L’idée était d’avoir comme un mantra avant de recevoir mon
« Un des éléments les plus puissants qui peut être fourni est
traitement, puis de l’amener avec moi, affirme Mme Conlon.
un endroit pour la méditation, une expérience méditative
Pendant que je profitais de mon massage, le massothérapeute
offerte aux visiteurs, même si c’est dans la salle d’attente
était très calme, la musique jouait, il y avait de
», affirme Mme ŗ)(&)(Ąŗ&&ŗ'(.#)((ŗ&ŗ-*ŗ-')-#-ŗ
l’aromathérapie. Penser à mon mantra préparait vraiment
le terrain pour que j’entre dans un espace méditatif. »
en Californie comme exemple. Ils ont un espace
Lorsqu’un thérapeute a une formation sur la pleine
extérieur simple, avec des hamacs et de la thérapie
conscience et la méditation, Mme Conlon signale c’est
sonore (soit des iPod qui sont remis à chaque
visiteur, lesquels contiennent des rythmes
une excellente occasion pour répondre aux besoins du
binauriculaires) permettant aux visiteurs de «
corps et de l’esprit en même temps. Par exemple, le
méditer ou de se détendre sur place. »
thérapeute pourrait orienter le client vers la
Le concept de pleine conscience est à la fois
méditation tout en lui donnant un traitement
simple et difficile à intégrer au spa. Simple, parce
corporel.
que, comme l’explique Mme Conlon, il n’exige pas
Le spa est déjà conçu pour être un endroit serein,
affirme Mme Conlon. Il faut donc d’être conscient de
d’équipement spécial, seulement un peu
d’autodiscipline et un endroit paisible. Mme
ce fait et ainsi permettre aux clients du spa d’obtenir
la tranquillité qu’ils recherchent.
Conlon décrit la pleine conscience comme un
Mme Lensen dit que les propriétaires et les
état dans lequel on est conscient et à l’écoute de
ce qui se trouve exactement dans le moment
gestionnaires de spas devraient se poser la
présent, et non pris à penser au passé ou à
question suivante : « Quand j’entre dans le
l’avenir. Il s’agit d’une pratique qui, selon
spa, est-ce que je vais me sentir inspiré et
elle, apporte de nombreux avantages à
détendu? »
la santé, comme une réduction de la
« Si la réponse est non, que pouveztension artérielle, un sens accru de la
vous faire pour rectifier la
résilience,
une
intelligence
situation? »
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SANS EAU, EST-CE QU’UN SPA DEMEURE UN SPA?

IL Y A UN DÉBAT SUR LA PROVENANCE DU MOT SPA.
EST-CE UN ACRONYME DE SANUS PER AQUAM, LA
PRATIQUE ROMAINE DE SE BAIGNER DANS L’EAU
CHAUDE DE SOURCE NATURELLE, OU UN RACCOURCI
D’ESPA, LE MOT WALLON SIGNIFIANT FONTAINE?

www.sp a i nc .c a

Spa_Fall15_FRENCH_FINAL.indd 15

15

11/12/15 11:40 AM

éléments du spa

PA R H E R M I O N E W I L S O N

Q

uelle que soit la bonne réponse, les spas et l’eau sont liés
pour toujours. Que l’eau soit présente pour des fins
thérapeutiques, pour nettoyer ou simplement pour son
esthétique, il n’y a aucun doute que cet élément a un impact
important sur l’expérience globale au spa.
« Vous ne pouvez pas vous appeler un spa si vous n’avez pas des
hydrotraitements », affirme Jean-François Pouliot, président du
Spa Infinima. « J’irais même plus loin en disant qu’il faudrait avoir
une installation [hammam] comme la nôtre pour pouvoir vous
appeler un spa », rajoute-t-il.
UNE MARÉE DE POSSIBILITÉS
M. Pouliot fait référence à l’expérience hammam chez Infinima qui
inclut un sauna finlandais, un bain vapeur, une douche de pluie
froide et un bain chaud thérapeutique. Le tout dure environ une
heure pendant laquelle les clients alternent entre les sources d’eau
chaude et froide avant de faire d’autres traitements. « Ça donne une
chance au corps de se détendre avant un massage, c’est une valeur
ajoutée », explique M. Pouliot.
Il existe plusieurs traitements au spa qui incorporent l’eau d’une
façon ou d’une autre. Parmi les plus désirés, notons les sources
thermales naturelles et l’usage des eaux minérales thermiques. Là
où les spas n’ont pas d’accès direct aux sources naturelles et aux
sources d’eau riche en minéraux, ils improvisent.
« La plupart des spas nordiques comptent surtout sur l’effet du
froid et de la chaleur, plutôt que sur la qualité de l’eau », explique
Sam Margulies, fondateur et consultant chez Atmosphere Spa
Design. Pour les spas qui se situent dans des endroits comme
l’Islande et l’Israël, c’est à dire proche de sources naturelles très
minéralisées, la réponse est évidente, dit M. Margulies. Pour les
spas en Amérique du Nord, les options sont plus limitées. Ils
peuvent importer de l’eau des sources originales ou essayer de la
recréer en ajoutant des herbes, des sels d’Epsom et des minéraux à
l’eau dans des piscines à température contrôlée.
L’essentiel, affirme M. Margulies, c’est que le spa ne devrait pas
promettre ce qu’il ne peut garantir. D’autre part, si le client trouve
un avantage thérapeutique en se baignant dans une piscine tiède
qui contient assez de sels d’Epsom pour qu’il puisse flotter, est-ce
que cela importe que l’eau ne provienne pas de la mer Morte? « Si
tu visites un spa et qu’en sortant tu te sens détendu, apaisé et
rajeuni, eh bien tu sais quoi, l’effet est bon », atteste M. Margulies.
ŗ (.ŗ *ŗ #.),#ąŗ (ŗ )&)'#Ě,#.((#+/ąŗ ) ,ŗ /(ŗ
piscine minérale thérapeutique extérieure remplie d’eau saline qui
aide à faire sortir l’acide lactique des muscles douloureux des

clients. La piscine a une vue des montagnes et offre une espace
tranquille où les clients peuvent se détendre avant et après les
traitements, affirme la directrice du Sante Spa, Jennifer Spencer.
M. Pouliot indique qu’au Spa Infinima, le traitement de
balnéothérapie est très populaire parmi les clients. Cela comprend
l’immersion dans une grande baignoire thermique qui contient un
mélange parfumé d’herbes en poudre dans une panoplie de
-(./,-Ąŗ(ŗ,.,)/0ŗ&ŗ#(ŗ/2ŗ-&-ŗ*, /'Z-ŗBŗ&ŗ,)-ąŗ&ŗ#(ŗ
&.Zŗ ŗ &Z)*:.,ŗ .ŗ &ŗ *&/-ŗ *)*/&#,ąŗ &ŗ #(ŗ Bŗ &ē/&3*./-Ąŗ (ŗ
traitement de balnéothérapie peut être jumelé à un traitement
pour le corps et précédé d’une visite au hammam.
« Je pense que les gens se dirigent naturellement vers les
hydrothérapies », dit Mme Spencer. « L’histoire nous montre que
depuis la préhistoire, les gens utilisent des rituels de bain et d’eau
minérale, et qu’ils boivent de l’eau minérale pour aider avec des
maladies et la détente, ainsi que pour socialiser. »
« Je suis un adepte de Watsu », indique Robert Cass, co-fondateur
du cabinet de conseil Spaformation pour les salons et l’industrie du
spa. Il décrit le traitement comme étant « un massage guidé dans
l’eau » et avoue s’être déjà endormi durant un traitement. «
Imaginez que votre corps devienne mou et que quelqu’un vous tire
à travers l’eau, en bougeant vos bras ou vos jambes ou vos hanches,
tout en flottant », explique M. Cass. « Vous avez normalement le
visage hors de l’eau, mais de temps en temps la personne vas vous
#,ŗĒ%ąŗ)(ŗ-ē#'',!ŗ'#(.((.ēŗ.ŗ&&ŗ0)/-ŗ''f(Ąŗė
TOUT UN INVESTISSEMENT
Malgré les avantages évidents, l’installation d’une piscine dédiée
au Watsu peut s’avérer dispendieuse, affirme M. Cass. Cela devient

Sante Spa
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Sante Spa

meilleure compréhension des hydrothérapies. »
un obstacle pour plusieurs spas quand
IL EXISTE PLUSIEURS
Peu de clients s’intéressent à installer des
ils ne peuvent se permettre d’installer
TRAITEMENTS AU SPA QUI
bains d’hydrothérapie de ces jours, dit M. Cass.
les équipements nécessaires pour
INCORPORENT L’EAU D’UNE
Les spas aiment mieux ajouter des piscines
intégrer les hydrothérapies. C’est la
intérieures et extérieures à leur infrastructure
différence entre ce qu’un spa de jour
FAÇON OU D’UNE AUTRE. PARMI
et explorer les avantages thérapeutiques de se
peut sagement accomplir et ce qu’un spa
LES PLUS DÉSIRÉS, NOTONS LES
baigner dans de l’eau de différentes
dans une station de vacances, qui a plus
SOURCES THERMALES
températures. Pour certains spas, il est plus
d’argent et d’espace, peut se permettre.
NATURELLES ET L’USAGE DES
économique d’ajouter un élément aquatique
Ensuite il y a le défi de communiquer au
EAUX MINÉRALES THERMIQUES.
comme une fontaine qui offre les avantages
public les avantages des hydrothérapies.
LÀ OÙ LES SPAS N’ONT
thérapeutiques du son de l’eau sans le prix
« Dans les années 90 et au début des
élevé d’une piscine.
années 2000, l’idée d’un bain
PAS D’ACCÈS DIRECT AUX
Sans eau, est-ce qu’un spa est vraiment un
d’hydrothérapie était très ‘sexy’… mais
SOURCES NATURELLES ET
spa?
je pense qu’il y plusieurs bain
AUX SOURCES D’EAU
« J’aime penser que tout est possible »,
d’hydrothérapie qui ont été mis de côté
RICHE EN MINÉRAUX, ILS
affirme Mme Spencer. « Mais je trouve qu’il
ou enlevés parce que le public ne
IMPROVISENT.
serait difficile et bizarre de créer une
comprenait pas nécessairement les
expérience spa sans eau. L’eau est essentielle à
avantages thérapeutiques et il n’était
la vie. C’est un principe de base dans les rituels de bain et de
pas prêt à dépenser pour les avoirs », indique M. Cass. « Je pense
nettoyage et dans l’hydratation, qui sont tous fondamentaux dans
+/ŗ &-ŗ -*-ŗ (),#+/-ŗ )''ŗ ŗ (#(0ąŗ ŗ ),#%ŗ *Ě
l’expérience du spa. »
Nature et d’autres ont certainement aidé les gens à avoir une
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Communication créative
5 MÉTHODES

L’art de présenter les avantages du
spa à votre client de façon créative

PA R C A D I J O R D A N
1. L’ÉDUCATION
COMMENCE À LA
MAISON
Il existe plusieurs différentes façons
d’expliquer ce concept, mais il faut
s’assurer que le client obtienne
l’information directement de son spa.
Soyez clair sur le traitement qu’il
recevra et énumérez brièvement les
principaux avantages avant de
commencer afin qu’il sache à quoi
s’attendre. Il est préférable de
demander au client dès le début s’il
souhaite se détendre ou traiter un
problème de peau spécifique. De
cette manière, vous pourrez juger du
niveau de conversation approprié
pendant le traitement

L

a communication des avantages du spa et des traitements de mieux-être aux
utilisateurs est souvent négligée. Ils sont peut-être simplement venus s’y
détendre et ne veulent pas beaucoup de conversation. Leur dernier traitement
du visage est celui qui leur convient, mais il serait inutile de leur transmettre le
protocole de formation que reçoivent les esthéticiennes. Souvent, la façon dont un spa
souhaite faire passer son message n’est pas adéquate pour les clients. En fait, c’est très
simple : les spas veulent permettre à leurs clients de tirer le maximum de leurs
traitements et fidéliser leur clientèle.
Voici quelques conseils pour aider les spas à tirer profit de l’art de communiquer
créativement les avantages du spa aux clients :
2. LA SIMPLICITÉ
Lorsqu’elles suivent la formation pour un traitement précis, les
esthéticiennes reçoivent tous les détails et le protocole complet.
Les visiteurs des spas n’ont pas besoin de recevoir toute cette
information. Les paroles doivent être choisies avec attention afin
d’assurer une communication claire au moment de présenter des
points importants. Il est important de demander aux personnes
chargées de la formation comment elles partageraient les points
importants pour bien informer le client.

3. LA FORCE D’UN
SUIVI ADÉQUAT
La fin du traitement, lorsque vous accompagnez le client vers la
salle de détente, est le moment parfait pour demander au client
s’il accepte que vous l’appeliez ou lui envoyiez un courriel dans
quelques jours afin de faire un suivi sur les résultats du
traitement. Le client sera souvent d’accord. Lorsqu’on les
appelle, les clients sont généralement contents de transmettre
leurs commentaires et ouverts à recevoir davantage
d’information. On remarque également une augmentation des
réservations quand cette étape est mise en place dans les spas.

4. L’UTILISATION DE VOTRE BLOGUE
Vous ne possédez peut-être pas vous-même un
blogue, mais le spa pour lequel vous travaillez
devrait en avoir un. En tant qu’esthéticienne,
praticien dans un spa ou massothérapeute
autorisé, il s’agit d’une excellente façon de
présenter votre expertise et de fournir une
information de qualité. Vous n’avez pas à écrire un
roman. Il est possible d’en dire long en 300 mots!
Ce contenu peut ensuite être utilisé dans le bulletin
de nouvelles de votre spa et ainsi atteindre
directement les clients de la base de données.

5. L’OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE SOCIAL
Le pouvoir des médias sociaux ne disparaîtra pas! L’intégration
sociale dans tous les aspects de votre établissement devrait offrir
une valeur ajoutée à vos clients. Trouver le meilleur espace pour
votre entreprise demande temps et stratégie, mais il ne faut jamais
sous-estimer le pouvoir d’un bon conseil sur Twitter ou d’une
publication intéressante sur Facebook.

L’important est vraiment de communiquer avec attention, dans des termes moins techniques,
afin d’offrir une information de qualité qui fidélisera la clientèle!

Cadi Jordan est une experte
de renommée internationale
en marketing et médias
sociaux. Ses forces sont la
formation et le coaching,
ainsi que la gestion en ligne
dans les domaines du spa, de
la santé et du bien-être.
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Nous avons créé une expérience
twitter

COMPLÈTE.
www.spainc.ca

facebook

Blogue
Nous racontons nos expériences de spa
personnelles, allant des moments zen à ceux qui
vous feront rigoler.

Twitter et Facebook
Détendez-vous avec des microtextes mettant en
vedette les tendances de santé et de bien-être
ainsi que les nouvelles de l’industrie.

Infocourriel
Gâtez-vous avec notre contenu rafraichissant
qui saura vous tenir au courant des derniers
produits, services et infos.

Profitez du dialogue et
de l’expérience SPA Inc.

@SpaMagInc
blogue
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au courant

Exercice physique et
régimes alimentaires pour
les personnes atteintes

de cancer

BY MORAG CURRIN
Note de la rédaction : Les spas peuvent
jouer un rôle important dans le bien-être
des gens atteints du cancer, du diabète et
d’autres maladies. Spa Inc. accueille la
chroniqueuse professionnelle Morag
Currin qui partagera des informations et
des conseils pour offrir des expériences
sécuritaires et positives au spa. Dans cette
première chronique, on explore les
avantages que procurent l’exercice
physique et les régimes alimentaires aux
personnes atteintes du cancer.

P

our quiconque subit des traitements pour le cancer ou est en rémission, l’exercice
physique et le régime alimentaire sont deux composantes essentielles à l’obtention de
résultats positifs.

L’IMPORTANCE D’UN PROGRAMME D’EXERCICES ADÉQUAT
Les divers types de traitements pour le cancer, qu’il s’agisse de chirurgie, de chimiothérapie,
de radiothérapie ou d’une combinaison de ces traitements, provoquent souvent de la fatigue.
Il faut encourager les clients à faire de l’exercice, même si ce n’est qu’une simple promenade
tranquille. Il est possible que l’idée de bouger semble exiger un effort extrême, mais on se sent
généralement mieux après avoir fait de l’exercice. Plusieurs ont du mal à s’imaginer que
l’exercice physique peut être bénéfique et croient qu’il s’agit d’un travail très exigeant à un
rythme rapide. Il est important de modifier son programme d’exercices en fonction de son
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l’apparence en général est important pour la
D’EXERCICE TRÈS UTILES, QUOIQUE PLUS DOUCES. LES plupart des gens aujourd’hui. Il semble que la
plupart des gens, des plus jeunes aux plus matures,
ÉTIREMENTS ET LES MOUVEMENTS DÉLICATS
sont très soucieux de leur apparence, et ce, même
PERMETTENT DE STIMULER LE SYSTÈME LYMPHATIQUE.
lorsqu’ils ne vont pas bien. Durant les traitements
du cancer, le régime alimentaire occupe une place
fondamentale et devrait idéalement être géré par un nutritionniste
ayant déjà travaillé avec des patients atteints de cancer. Le corps
peut souffrir d’une déficience en éléments nutritifs lorsque les gens
perdent leur appétit. Il est donc essentiel de consommer des
aliments sains et nutritifs. La présence de bactéries dans les fruits
et les légumes frais peut soulever des préoccupations pour les
personnes souffrant d’immunodépression. Pour contourner ce
problème, on peut peler les légumes et les fruits.
L’équipe médicale du client n’a pas besoin d’être au fait de tous
les aliments et suppléments consommés pendant les traitements.
Elle doit simplement s’assurer que la consommation des aliments
et des suppléments choisis n’est pas contre-indiquée avec les
médicaments. Les probiotiques sont un aliment très bénéfique
pendant les traitements du cancer. Une option facile à préparer
peut être faite au spa sous forme de culture de gingembre (mélange
de gingembre fermenté, de sucre et d’eau). Une petite quantité de ce
mélange fermenté peut être ajoutée à de l’eau ou à du jus chaque
jour. Le gingembre peut également aider à contrer la nausée et les
vomissements.
D’autres ingrédients peuvent être utilisés dans des thés servis au
spa, comme du thé vert et du thé au curcuma. Ce dernier contient
des agents anti-inflammatoires et anticancéreux, tandis que le thé
vert possède des propriétés antioxydantes bénéfiques. Toutefois,
comme on l’a mentionné précédemment, ces ingrédients doivent
être vérifiés pour éviter les conflits avec les médicaments.
niveau d’énergie et de son état d’esprit. Cependant, il est pire pour
Les médicaments et les effets secondaires causés par la maladie
le patient de ne pas faire d’exercice physique, d’où l’importance d’un
peuvent provoquer la déshydratation du corps et plus
programme limité, mais équilibré. Le sommeil peut être difficile en
particulièrement de la peau. La consommation d’eau est nécessaire
raison de problèmes émotifs causés par la maladie, les traitements
pour assurer les fonctions enzymatiques.
et les résultats, ou encore par les médicaments. Toutefois, si le
Finalement, la combinaison d’exercices physiques et d’un bon
patient fait de l’exercice physique sur une base quotidienne, il
régime alimentaire peut contribuer à des résultats positifs et à une
trouvera probablement qu’il dort mieux que lorsqu’il n’en fait pas.
amélioration de la qualité de vie.
Le yoga et le Pilates sont d’autres formes d’exercice très utiles,
quoique plus douces. Les étirements et les mouvements délicats
permettent de stimuler le système lymphatique. Il n’y a pas
d’étirements ou positions extrêmes et ces exercices légers peuvent
aussi aider la stimulation du système lymphatique, qui fait partie
Propriétaire d’entreprise et professionnelle
en éducation chez Oncology Training
du système immunitaire du corps. Tout exercice physique doit être
International (OTI), dont les concepts
pratiqué dans un environnement stable afin de maintenir l’équilibre
innovateurs ont été développés pour
du patient et réduire le risque de fractures.
procurer des modalités de traitements
esthétiques et de soins plus sophistiquées
LES EFFETS D’UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN
et apaisantes aux patients subissant des
traitements contre le cancer.
Associer la nourriture et une bonne alimentation à la santé et à
LE YOGA ET LE PILATES SONT D’AUTRES FORMES
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grains debeauté

>>
TWINLUXE Anti-Aging SPF Moisturizer
(hydratant antivieillissement avec FPS)
Twinluxe, une ligne de luxe de produits pour le
soin de la peau, qui vise normalement les
hommes, met sur le marché un produit unisexe
d’antivieillissement qui emploie une nouvelle
technologie de cellules souches. L’hydratant
contient un haut niveau d’antioxydants. Le
produit atténue les dommages des cellules
cutanées et aide à rebâtir de nouvelles cellules.
L’hydratant ne contient ni parfum, ni parabènes.
www.twinluxe.com

>>

>>

BIO SCULPTURE CANADA Beauty
of Perfection (la beauté de la perfection)
En s’inspirant du romanticisme ombreux
de la saison hivernale, la collection
Gothique Romantique d’automne/hiver
2015 suit le cycle de vie d’une rose, de sa
naissance jusqu’à sa décomposition en
/.ZĄŗ ŗ.#(.ŗ,#"ŗ/.3ŗ) ŗ
Perfection (la beauté de la perfection)
représente une rose en pleine éclosion
avec des tons de violet foncé et de mûre.
www.biosculpturenails.com/fr

MONKEY COSMETICS You Can Never Be
>> CHEEKY
Too Rich Body Scrub and Body Butter (Désincrustant et
beurre corporel « on n’est jamais trop riche »)
Fabriqué d’ingrédients d’origine naturelle, éco-certifiés et
#)-ąŗ"%3ŗ )(%3ŗ)-'.#-ŗ*,Z-(.ŗ-)(ŗ
Z-#(,/-.(.ŗ.ŗ/,,ŗ),*),&ŗ)/ŗ(ŗ0,ŗŗ))ŗ
#"Ąŗ"%3ŗ )(%3ŗ,--,,ŗ-)(ŗ*&(ŗŗ'."ŗ0ŗ
cette gamme de produits amusants. Parfumé d’huiles
essentielles de pamplemousse rose, d’orange de Séville et
de la fleur de vanille, ces produits adoucissent et
hydratent, pour une peau lisse et souple.
www.cheekymonkeycosmetics.com

MIRABELLA BEAUTY Colour
Luxe Lip Gloss (brillant à lèvres)
Ajoutez un fini brillant et lumineux à
les lèvres avec les nouveaux brillants
à lèvres Colour Luxe de Mirabella
/.3Ąŗ0ŗ/(ŗ,#&&(ŗ.ŗ/(ŗ
hydratation intense, la gamme est
disponible en trois couleurs qui
rehaussent tous les types de peau. Les
)/&/,-ŗ#(&/(.ŗ&%ąŗ/(ŗ'/0ŗ
riche, Polish, un rose pâle féminin, et
Flare, un bordeaux un peu étincelant.
Enrichi d’huile de monoï tahitienne,
d’huile de jojoba, de l’extrait de
grenade et des vitamines C et E, ces
brillants à lèvres protègent et
soignent les lèvres.
www.mirabellabeauty.com

>>

>>

ZSS SKINCARE Skin Systems (systèmes de la peau)
est une méthode de soin de la peau à deux volets qui joint un sérum
facial topique avec une provision de 30 jours de suppléments
alimentaires naturels. L’ingrédient clé est la zéaxanthine, un
antioxydant extrait des piments de Hongrie, qui protège la peau des
facteurs de stress environnementaux, garde la peau hydratée et
encourage le renouvèlement cellulaire. Le système est disponible
-)/-ŗ/2ŗ ),'-ŗĆŗ#(.ŗ%#(ŗ .")ŗ)Ąûąŗ*)/,ŗ-)/.(#,ŗ&ŗ*/ŗ
vieillissante, et Clear Method No. 2, pour les peaux acnéiques.
www.zss-skincare.com

BEAUTY THROUGH BALANCE Organic Acai
Berry Anti-Oxidant Body Wrap (enveloppement
corporel antioxydant aux baies açaï bios)
ŗ()/0/ŗ.,#.'(.ŗ/.3ŗ",)/!"ŗ&(ŗ
#ŗ,,3ŗ(.#Ě2#(.ŗ)3ŗ,*ŗ
(enveloppement corporel antioxydant aux baies
açaï bios) vise la peau la plus sèche, endommagée
et mature. Les ingrédients actifs, qui incluent le
beurre de cupuaçu et les baies açaï amazoniennes,
tous bios et récoltés de manière durable,
travaillent main en main avec des huiles
essentielles pur pour rendre la peau lisse et souple.
www.beautythroughbalance.ca
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en vedette

ERICA EHM

J

ournaliste, dramaturge, auteure, auteurecompositrice, VJ chez MuchMusic, Erica
Ehm a coiffé plusieurs titres dans sa vie, mais
celui qui la met le plus à l’épreuve est Maman. En
tant que nouvelle maman, Erica a réalisé que la
plupart des médias visant ce public cîble négligeaient
souvent le bien-être de la mère pour mettre plus
d’emphase sur celui de l’enfant. Pour combler ce
vide, Ehm a créé le Yummy Mummy Club, maintenant
devenu le plus grand magazine électronique
indépendant canadien. Le magazine aborde des
sujets divers tels que la culture pop, la nutrition, des
critiques de livres, des conseils parentaux, et bien
sûr, le bien-être.

QUELS SOUCIS DE BIEN-ÊTRE DES MAMANS CANADIENNES ADRESSEZ-VOUS DANS LE MAGAZINE?
Nous venons de faire un sondage à propos du stress et du sommeil. Les mamans canadiennes sont très stressées et en manque de sommeil,
alors plusieurs conversations sur le bien-être naissent de ces sujets. Nous discutons donc des façons de trouver du temps pour soi dans la
journée, et des raisons pour lesquelles il est nécessaire de trouver du temps pour soi dans la journée. L’idée de se débarrasser du sentiment
de culpabilité quand on prend soin de soi-même est essentielle, car si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas être là pour la famille.
ÉTANT UNE MÈRE AU TRAVAIL, COMMENT VEILLEZ-VOUS SUR VOS PROPRES DÉFIS DE BIEN-ÊTRE?
ē#ŗ".Zŗ-ŗ)/,-ŗBŗ/(ŗ(,)#.ŗ+/#ŗ-ē**&&ŗ,,#-ýĀúĄŗ &-ŗ)(.ŗ-ŗ)/,-ŗŗĖŗ.ŗėŗġ&ē(.,z('(.ŗ*,ŗ#(.,0&&-ŗŗ ),.ŗ#(.(-#.ZĢŗ
et je fixe des rendez-vous dans mon calendrier Gmail pour que ça soit une priorité d’y aller le mardi et le samedi. Je suis aussi très
consciente de prioriser mon état de santé. Alors hier je suis allée pour une mammographie et j’ai eu un examen de la teneur minérale des os
ainsi qu’une prise de sang. J’essaye de prendre le temps pour m’assurer que je reste en bonne santé. Être un martyr n’est pas la bonne voie.
Je crois qu’il y une façon de penser comme une « maman martyr », où on se met toujours en dernier et un jour, ça va nous rattraper – en tout
cas, ça m’a rattrapé – et on se retrouve en épuisement professionnel. Il est essentiel de prendre du temps pour soi.
ET VOS PRÉOCCUPATIONS DE BEAUTÉ?
Je crois sincèrement que la beauté vient de l’intérieur. J’ai beaucoup d’amies qui ne portent pas de maquillage et elles rayonnent parce
qu’elles sont en santé, elles sont passionnées et inspirées. Pour moi, elles incarnent ce qu’est la beauté. Je crois aussi qu’on doit toutefois
prendre soin de soi-même. J’utilise les produits de soin de la peau Dermalogica depuis des années. J’investis dans les soins cutanés, car si
&ē)(ŗ)/-#&&ŗ&ŗ*/ąŗ)(ŗ-.ŗ )/./Ąŗ,ŗ)(.,ąŗ$ŗ(ŗZ*(-,#ŗ$'#-ŗŗ&ē,!(.ŗ*)/,ŗ&ŗ).)2ŗ)/ŗ/.,-ŗ.,#.'(.-ŗ(.#Ě:!Ąŗ ŗ,)#-ŗ+/ē)(ŗ
devrait embrasser notre beauté et vieillir sereinement.
AVEZ-VOUS DÉJÀ EU LA CHANCE DE FILER EN DOUCE AU SPA?
/#ąŗ,.#('(.ąŗ$ŗ&ē#ŗZ$Bŗ #.ŗ.ŗ&ŗ ,#ŗ(),Ąŗ/(ŗ$ē#ŗZ.Zŗ0,#'(.ŗ-.,--Zŗ/2ŗ')#-ŗŗ$(0#,ŗ.ŗ Z0,#,ąŗ'ŗ'f,ŗ'ēŗ(0)3Zŗ/ŗ
ģ #,$ŗ '''ŗ *ŗ Bŗ &ē".&ŗ "(!,#Ě&ŗ Bŗ ),)(.)Ĥŗ 0ŗ 'ŗ -¢/,Ąŗ (ŗ ŗ /ŗ /(ŗ -/*,ŗ '--!ŗ .ŗ )(ŗ -ē-.ŗ --#-ŗ (-ŗ &/,ŗ -&)(ŗ *)-.Ě
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FACE AU CANCER
LA TÊTE HAUTE
Le cancer et ses traitements peuvent avoir des
conséquences éprouvantes sur votre apparence.
UN ATELIER BELLE ET BIEN DANS SA PEAU
peut vous aider à vous sentir mieux
en retrouvant une apparence qui vous
ressemble. D’une durée de deux heures,
cet atelier gratuit est offert à toutes les
femmes atteintes d’un cancer, quel que
soit le type ou le traitement suivi.
Vous apprendrez sur :
/·K\JLqQHFRVPpWLTXH
/HVVRLQVGHODSHDX
/HVFRVPpWLTXHV
/DSURWHFWLRQVRODLUH
6RLQVGHVRQJOHV
/HVVROXWLRQVFDSLOODLUHV
$XGHOjGHFHVFRQQDLVVDQFHVSUDWLTXHVYRXV
UHFHYUH]XQVRXWLHQFKDOHXUHX[GHVFRQVHLOVGH
EpQpYROHVSURIHVVLRQQHOOHVHWSRXUUH]pFKDQJHU
DYHFG·DXWUHVIHPPHVDWWHLQWHVG·XQFDQFHU
9RXVUHSDUWLUH]pJDOHPHQWDYHFXQHWURXVVHJUDWXLWH
GHSURGXLWVFRVPpWLTXHVHWGHVRLQVSRXUODSHDX
HWDYHFODFRQÀDQFHGRQWYRXVDYH]WDQWEHVRLQSRXU
IDLUHIDFHjXQFDQFHU
7URXYH]XQDWHOLHUSUqVGHFKH]YRXV
BELLEETBIENDANSSAPEAU.CA | 1.800.914.5665
Obtenez de l’information et du soutien avec
notre communauté en ligne à faceaucancer.ca

6XLYH]QRXVVXUIDFHERRNFRP/*)%&DQDGD#/*)%&DQDGD
BELLE ET BIEN DANS SA PEAU EST UN PROGRAMME DE LA FONDATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COSMÉTIQUES, PRODUITS DE TOILETTE ET PARFUMS | N° D’ORGANISME DE BIENFAISANCE 13374 0316 RR0001
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