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Temple de la relaxation et du bien-être, le Spa de Terre Blanche s’associe à la célèbre maison de cosmétologie suisse 
Valmont et révèle une carte de soins enrichie. De quoi préparer l’arrivée des beaux jours.

Niché dans un écrin de verdure, au sein d’une somp tueuse villa située à flanc de colline, le Spa de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** 
est la destination idéale pour une échappée belle au cœur de la Provence. Elu meilleur « Luxury Golf Resort Spa » d’Europe et meilleur 
« Luxury Hideway Spa », ce joyau provençal devient partenaire de la marque Valmont, spécialisée dans la beauté et la régénération de la 
peau. Pour l’occasion, le Spa invite ses hôtes à découvrir une myriade de nouveaux soins ultra-performants dont un protocole signature 
« Soin visage Terre Blanche by Valmont ».  Un véritable éveil des sens permettant de combattre les signes du temps !

Les rituels beauté signés Valmont

Déclinée en une sélection de soins pour le visage et les cheveux, le Spa de Terre Blanche dévoile une car te de soins enrichie 
mettant en avant tous les bienfaits de Valmont.
Spécialement élaboré pour le resor t, le « Soin visage Terre Blanche by Valmont » est un protocole exclusif redonnant au teint sa 
pureté et sa fraîcheur juvénile. La peau retrouve ainsi douceur et luminosité, pour un visage resplendissant.
Le Spa propose également 6 soins beauté en 2 formats hommage à la splendeur du paysage suisse : 
Rituel Hydratation - Source des Bisses permet de repulper en profondeur les rides de déshydratation et de les atténuer 
durablement.
Rituel Energie - Vitalité des Glaciers booste le renouvellement cellulaire. 
Rituel Anti-rides & Fermeté - Hauts Sommets du Lifting redessine l’ovale du visage.
Soin Majestueux - L’Elixir des Glaciers réunit trois protocoles de massages différents pour offrir au visage le meilleur de 
l’exper tise technique. 
Contour des Yeux - Reflets sur le lac glacé efface ridules, poches, cernes et gonflement redonnant ainsi toute sa jeunesse au 
regard.
Hair Repair – Vigueur du Solano redonne force densité et brillance aux cheveux.

A propos de Valmont
Depuis 1985, Valmont aide les femmes et les hommes à maîtriser les signes du temps. Héritière de la tradition médicale suisse, la marque 
puise dans les incroyables ressources naturelles de sa terre natale et dans les dernières avancées de la cosmétique cellulaire pour élaborer des 
soins anti-âge performants à l’efficacité visible et durable. Le groupe s’est entouré des meilleurs exper ts pour composer ses extraordinaires 
gammes de soins pour le visage, les cheveux et le corps ; une alliance subtile entre raffinement et efficacité anti-âge…  pour sublimer la beauté 
des femmes et des hommes.
Tous les produits sont formulés à base d’actifs et de molécules à l’action anti-âge jamais égalés: l’ADN Triple et liposomé (synthèse de 
protéines), l’ARN (puissant bio activateur) et l’Eau des Glaciers, puisée à 2000 mètres d’altitude en Valais.
Véritable Magicien du Temps, la marque est aujourd’hui présente dans plus de 50 pays et 120 hôtels prestigieux..

A propos de Terre Blanche
Havre de paix baigné de lumière, le Spa de Terre Blanche allie harmonieusement luxe et authenticité.
Situé au coeur d’une nature luxuriante, entouré de cyprès, buissons odorants et plantes aromatiques, le Spa est un véritable temple du 
bien-être qui s’étend sur 3200m2. Alliant luxe et authenticité, il séduit ses hôtes grâce à ses installations haut-de-gamme (sauna, hammam et 
laconium, fontaine de glace, douche tropicale, salles de relaxation et salle de fitness) et le décor grandiose de sa piscine intérieure baignée 
de lumière.


