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Le	Spa	de	Terre	Blanche	accueille	la	marque	KOS	Paris		

La	ligne	de	cosmétiques	naturels	haut	de	gamme	KOS	Paris	fait	son	entrée	au	Spa	du	

somptueux	établissement	varois	;	l’occasion	de	découvrir	la	nouvelle	carte	de	soins	et	de	

s’offrir	des	produits	très	exclusifs	!	

	

Tourrettes,	 le	 19	 juin	 2017	 –	 Terre	

Blanche	 Hôtel	 Spa	 Golf	 Resort*****	

dévoile	 l’arrivée	 des	 cosmétiques	 KOS	

Paris	au	cœur	de	son	Spa	et	une	carte	de	

soins	 renouvelée	 pour	 des	 instants	 de	

détente	 voluptueux.	 Fondée	 par	 Sophie	

Allouche,	 la	 prestigieuse	 marque	 de	

beauté	 utilise	 dans	 ses	 produits	 des	

ingrédients	 nobles,	 rares	 et	 précieux	

ainsi	 que	 des	 actifs	 puissants	 issus	 du	

monde	 végétal,	 pour	 créer	 des	

fragrances	 naturelles.	 Issu	 de	

l’agriculture	 biologique,	 chaque	 soin	

constitue	 un	 véritable	 voyage	 sensoriel,	

et	 promet	 une	 expérience	 inoubliable.	

Une	philosophie	proche	de	celle	de	Terre	

Blanche	 pour	 qui	 la	 préservation	 de	

l’environnement	 a	 toujours	 été	 au	 coeur	 des	 préoccupations.	 Les	 hôtes	 du	 Spa	 peuvent	

également	s’offrir	les	divins	produits	de	la	marque	pour	prolonger	le	plaisir	dans	l’intimité	de	

leur	salle	de	bain.		

	

Soins	du	visage	et	enveloppements	KOS	Paris	ont	désormais	intégré	la	carte	du	Spa	de	Terre	

Blanche	!	Les	hôtes	apprécieront	ainsi	le	«	Soin	des	Légendes	»,	un	bain	de	jouvence	inspiré	



du	Kobido,	 technique	 japonaise	 liftant	naturellement	 la	peau,	 ainsi	 que	 le	«	Soin	 Douceur	

Camomille	»	 aux	 actifs	 apaisants	 et	 réparateurs	 pour	 une	mine	 radieuse.	 Egalement	 deux	

enveloppements	:	 le	 «	Body	 Detox	»	 à	 base	 de	 thés	 vert,	 rouge	 et	 blanc	 aux	 propriétés	

antioxydantes	 et	 anti-âge,	 et	 le	 «	Body	 Silhouette	 Algae	»,	 aux	 vertus	 amincissantes	 et	

drainantes	grâce	à	 l’action	de	3	algues	(brunes,	rouges,	 laminaires)	et	de	sels	minéraux	qui	

favorisent	l’élimination	des	toxines,	hydratent,	lissent	et	raffermissent	la	peau.	Ces	soins	KOS	

Paris	 sont	 promulgués	 à	 l’aide	 de	 plusieurs	 huiles	 exceptionnelles	:	 l’huile	 «	Perle	 de	

Méditerranée	»,		riche	en	acides	gras	essentiels,	elle	constitue	un	excellent	antioxydant	qui	

protège	la	peau	contre	les	radicaux	libres,	l’hydrate	et	l’assouplit.	L’huile	de	massage	«	Perle	

des	Vignes	»	nourrit	et	répare	la	peau.	Son	parfum	frais	aux	notes	florales	et	marines	plait	

généralement	 beaucoup	 aux	 hommes.	 Enfin,	 l’huile	 «	Perle	 de	 Bien-Être	»	 anti-âge	 et	

nourrissante	aide	également	à	la	prévention	des	vergetures	pour	les	femmes	enceintes.	Une	

véritable	pause	bien-être	!	

Et	pour	profiter	de	 la	marque	KOS	Paris	chez	soi,	Terre	Blanche	a	sélectionné	une	série	de	

produits	 disponibles	 désormais	 dans	 la	 boutique	du	 Spa.	 Pour	 prendre	 soin	 de	 son	 visage	

l’Elixir	 et	 la	 Crème	 des	 Légendes,	 deux	 eaux	 florales,	 l’une	 à	 la	 rose	 l’autre	 à	 la	 fleur	

d’oranger	ainsi	qu’une	huile	démaquillante.	Pour	sublimer	 le	corps,	 l’huile	précieuse	Jardin	

de	 l’Aube,	 les	 huiles	 d’Argan	 Fleur	 des	 Îles	 et	 Verveine-Agrumes,	 un	 beurre	 précieux	 à	 la	

mangue,	deux	gommages	aux	Cristaux	de	Sels	marins	et	Sucres	Mauriciens,	 l’huile	minceur	

Perle	Fine	et	enfin	une	poudre	irisée	parfumée.	De	quoi	faire	plaisir	ou	se	faire	plaisir	!	

Véritable	havre	de	paix	mêlant	luxe	et	authenticité,	le	Spa	de	Terre	Blanche	est	niché	au	sein	

d’une	 somptueuse	 villa	 de	 3200	 m2.	 Baigné	 de	 lumière	 et	 entouré	 de	 végétation,	 son	

atmosphère	 intimiste	et	 ses	 équipements	 à	 la	pointe	 séduisent	couples,	 amis,	 et	 familles	:	

ses	 12	 salles	 de	 soins,	 piscines,	 sauna,	 hammam,	 laconium,	 fontaine	 de	 glace,	 douche	

tropicale	 ou	 encore	 les	 deux	 salles	 de	 relaxation	 promettent	 des	 moments	 de	 bien-être	

inoubliables.	 L’équipe	 d’experts	 et	 de	 thérapeutes	 du	 Spa	 prodigue	 des	 soins	 sur-mesure,	

pour	 une	 parenthèse	 enchantée...	 L’arrivée	 de	 la	marque	 KOS	 Paris	 ouvre	 le	 début	 d’une	

nouvelle	ère.	

	

	



Terre	Blanche	Hôtel	Spa	Golf	Resort	*****	
3100	Route	de	Bagnols-en-Forêts	–	83440	Tourrettes	

04	94	39	90	00	–	www.terre-blanche.com	
	

Soin	du	visage	KOS	Paris	à	partir	de	165	euros	les	60	minutes	
Enveloppement	KOS	Paris	à	partir	de	95	euros	les	45	minutes	
Produits	KOS	Paris	à	partir	de	29	euros	
	
	

Facebook	:	terreblancheresort	
Instagram	:	@Terre_Blanche		
Twitter	:	@Terre_Blanche	

	
A	propos	de	Terre	Blanche	Hôtel	Spa	Golf	Resort	*****	
Bénéficiant	 d’une	 situation	 exceptionnelle,	 au	 cœur	 d’une	 nature	 préservée,	 Terre	 Blanche	 est	 à	
seulement	 35	 minutes	 de	 Cannes	 et	 45	 minutes	 de	 Nice.	 Ce	 luxueux	 Resort	 de	 300	 ha	 est	 la	
destination	 idéale	 pour	 partir	 à	 la	 découverte	 de	 la	 Provence,	 ses	 loisirs	 (villages	 perchés,	
randonnées,	festivals,	musées…),	sa	gastronomie	ainsi	que	du	littoral	animé	de	la	Côte	d’Azur.		
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