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LES LABELS SPA-A
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Lundi 12 septembre, S pa-A, association d'experts es spas, a décerné ses Labels Charte Qualité Spa-A
pour la 7CI™ année consécutive
g établissements sont venus rejoindre la famille des labellisés Charte Qualité Spa-A, qui en compte désormais 57.
L evenement s'est déroule dans les élégants salons du
palace parisien Le Bristol
«Le Label Charte Qualite Spa A est un veritable
engagement d'excellence Une garantie de securite
pour le consommateur, un outil de progression et de
perfectionnement pour les professionnels» dit Aldma
Duarte Ramos, Présidente de Spa A
Bien plus qu'une association, Spa A est le reseau de reflexion
et de progression de la profession, le thmk tank du bien
être qui mené des actions concrètes
Le prix d e l à personnalité Spa A 2016 a ete décerne a
Nathalie Poiroux, co Fondatrice du célèbre concept Cinq
Mondes Spa A met a I honneur une femme q u i, en tant
quedirectricede laquahte etde la formation, contribue
avec talent et professionnalisme au developpement et
au positionnement leader de la marque, en France et a
l'international
LES LAUREATS 2016
• Deep Nature Spa by Clarins à l'Hôtel Mont Blanc à
Chamomx.
Un cocon aux couleurs chaudes et aux equipements fitness
ultra performants
• Charme d'Orient à Paris
Pou r vivre u ne experience hammam authen tique et profiter
d'une epilation a la pâte de miel brevetée

• Les Cures Marines Thalassa Sea & Spa à Trouville
Une splendide escale balnéaire
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Center f>arc
Bois aux Daims

LE BUREAU DE SPA-A
Aldma Duane Rames, Présidente
Bruno Rebibou, Secretaire General
Brigitte Caron, Secretaire Generale
Adjointe
Marc Massing, Trésorier
Céline Guerton Mattias, Administratrice
Joëlle Guillemot, Administratrice
Riadh Bouaziz, Administrateur
lean Louis Pô/roux, Administrateur

• L'Amara Pierre & Vacances Deep Nature Spa à Avoriaz
Un décoralpm somptueux, des lumières douces et
naturelles, un solarium, des massages et soins merveilleux
à l'air pur
• Deep Nature Spa Aigle des Neiges à Val disère
Des soins et rituels de beauté Cinq Mondes dans une
ambiance feutrée
• Deep Nature Spa au Center Parc Bois aux Daims à Morton
Un spa immergé dans les bois, pour se mettre au vertavec
des bassins de relaxation, sauna finlandais bio, cabine de
sel, Jacuzzi, douches sensorielles
• Phytomer Spa & Wellness à Saint Malo
Une construction eco responsable
• Ahimsa Le Spa à Briançon
Atmosphère chalet boise, saunaTylarium a trois types de
chaleur, aromathérapie et douches a l'italienne
• Spa La Bastide des Sens à Bouc Bel Air
Véranda lumineuse, mariage du bois, de l'acier, du verre et
de la pierre ancienne
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