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DECOUVERTE DE LA CARTE DES SOINS ET DES PARTENAIRES

DU NOUVEAU SPA THERMAL DE HAUTE PROVENCE 
 

THERMES DE DIGNE-LES-BAINS (04)
 

Le nouveau Spa thermal de Haute Provence, projet phare de Provence Alpes Agglomération, a ouvert ses portes le
14 mars dernier pour la plus grande joie des visiteurs en quête de bien-être et de relaxation.
Situé sur le site des Thermes de Digne-les-Bains, ce nouvel espace de 1400m² réparti sur 3 niveaux propose
désormais au visiteur une expérience « bien-être » complète : un espace spa, un espace dédié aux activités « santé
et remise en forme » et un espace « thermo-ludique». Dans un cadre exceptionnel entre montagnes purifiantes et
senteurs de Provence, le Spa Thermal de Haute Provence propose une large gamme de soins du corps, du visage et
de massages de bien-être.

 
LE SPA THERMAL VOUS PROPOSE UNE NOUVELLE GAMME DE SOINS AVEC SES PARTENAIRES : SOTHYS,

ORIGINE ET CIEL D'AZUR.
 

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE 

TÉLÉCHARGER LES PHOTOS 

L’espace Spa, haut lieu de détente pour le corps et l’esprit

C’est au premier étage que l’on retrouve l’espace Spa dédié aux soins du corps. Cet espace, moderne et calme, est
composé d’un accueil, de vestiaires, d’une boutique, d’un espace Cocoon (repos et tisanerie), de 4 cabines de massage de
bien-être solo et une cabine duo de soins secs, d’une cabine de massage de bien-être sous affusion et de deux bains avec
luminothérapie.
Tout est là pour vous procurer un moment de relaxation total sublimé par le savoir-faire et la convivialité de l’équipe.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE 

Partenariats Sothys, Ciel d’Azur et Origine, des alliances bienfaitrices

L’espace Spa, véritable bulle de détente vous propose des soins du corps, des massage de bien-être, des formules
"escapades" sans oublier des soins du visages personnalisés.
Les 3 marques partenaires Sothys, Ciel d’Azur et Origine ont été sélectionnées avec soin pour leurs valeurs éco-
responsable et respectueuses de l'environnement. Elles sont résolument engagées dans une production locale, à base
d'ingrédients naturels et/ou biologiques.

SOTHYS, UN PRODUCTION ECO-RESPONSABLE

Marque exclusivement professionnelle depuis plus de 70 ans, Sothys représente l’excellence française du soin en instituts
et spas. Dans chacune de leurs innovations, ils poursuivent l’idée d’une beauté responsable, respectueuse de la peau et de
l’environnement. Choisir Sothys, c’est choisir une expérience de soin plurielle alliant une technicité irréprochable à une
réelle expérience sensorielle. Symbole fort exprimant le respect de la marque pour la nature, Les Jardins Sothys® à Auriac
en Corrèze constituent une inépuisable source d’inspiration et sont le garant de l’implication de l’entreprise dans le
développement durable.
 

Sothys.fr

LE SOIN SIGNATURE HANAKASUMI
Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, massage de tout le corps et  massage  des  pieds  dans 
un  rituel  ressourçant  et  nourrissant aux notes aériennes.
1h00 / 85 €
 
LE TRAITEMENT INTENSIF HYDRA ACIDE HYALURONIQUE
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra confortables à des actifs haute
performance  pour  inonder  la  peau  de  bien-être  et  lui  procurer une sensation d’hydratation absolue.
Hydratation pro jeunesse : 100% de satisfaction après 3 soins.
1h15 / 90 €

ORIGINE, PROMESSE DE SENSORIALITE

Depuis 2011, Origine écrit son histoire depuis le village provençal de Géménos avec comme principale ambition de flatter et
envoûter nos sens au travers de fragrances et textures de qualité. Et parce que leur ADN est la cosmétologie authentique,
façonnée par l’artisanat, la passion et le travail, ils connaissent leurs produits et fabriquent chacun d’entre eux. Leurs
ingrédients sont majoritairement naturels et issus de l’agriculture biologique, avec un taux de naturalité d’environ 95 %.
 

Origine-spa.com

Le Spa propose une gamme de soins, d'escapades et de séjours
réalisés avec les produits Origine. 

LE MASSAGE BIEN-ETRE TIBETAIN
En hommage à Alexandra David Neel, notre célèbre exploratrice,
venez découvrir ce massage enveloppant du corps à l’huile Instant
Précieux visant à purifier le corps, à éliminer les toxines, faciliter la
circulation des énergies. Suivi d’un massage des pieds avec un bol
Kansu. Il harmonise les zones réflexes des pieds, apporte calme et
paix intérieure en agissant sur les méridiens.
50 min / 65 €
 
L'ESCAPADE DETENTE DE 50 MIN OU 1H20
1 bain bouillonnant à l’eau thermale de 20 min
1 massage personnalisé ou 1 soin visage de 30 min (ou 60 min pour le
soin de 1h20)
50 min / 65 € - 1h20 / 95 €
 
LE MASSAGE FUTURE MAMAN
Enceinte de plus de 3 mois, ce protocole adapté et personnalisé
apporte une profonde détente. Une installation confortable sur un côté
permet le travail des principales tensions du dos. Le soin est terminé
par un massage des jambes, des pieds des bras et de la tête dans une
position reposante sur le dos.
Aucune huile essentielle n’est utilisée pendant ce soin.
60 min / 75 €

CIEL D'AZUR, PIONNIER DE LA COSMETIQUE BIO FABRIQUEE EN FRANCE

Pionnier des cosmétiques bio fabriqués en France grâce notamment à leur gamme à base d’Aloé Véra, Ciel d'Azur est
désormais partenaire des Thermes de Digne-les-Bains dont l’eau thermale riche en soufre, calcium, sodium et ions
chlorures, est utilisée pour la conception de leurs produits à base d’argile.
Les bienfaits de l’argile combinés à l’eau thermale de Digne-les-Bains sont multiples : très riches en minéraux ils forment un
péloïde (boue médicinale) minéralisant. Cette association a permis le développement de protocoles de soins uniques
atténuant douleurs dorsales et rhumatismales et permettant l’élimination des toxines. L’argile ainsi formée est à la fois
antalgique, anti-inflammatoire et relaxante.  
 
Retrouvez au Spa Thermal de Digne-les-Bains toute la qualité de l’argile Ciel d’Azur dans 2 nouveaux soins d’exceptions.
 

Cieldazur.com

LE SOIN EVASION
Profitez pleinement des bienfaits de l’eau thermale, avec ce soin où vous commencerez par une hydratation de votre peau
et l’apport d’oligo-éléments grâce à un enveloppement à l’argile, s’en suivra un massage de 30 min, sous une pluie  d’eau 
naturellement  chaude  vous  plongeant  dans  une détente absolue.
1h00 / 75 €
 
LE SOIN DU BOUT DU MONDE
Évadez-vous  en  partant  explorer  un  monde  de  détente,  prenez du temps pour vous et savourez cet instant grâce à un
protocole de soin élaboré par vos praticiens afin de vous procurer une relaxation absolue. Un voyage des sens qui vous
évadera pour un moment merveilleux grâce à la combinaison d’un bain, d’un enveloppement et d’un massage personnalisé
de 30 min.
1h20 / 90 € 

DÉCOUVREZ LA CARTE COMPLETE DES SOINS DU SPA THERMAL

CONTACT PRESSE
 

AGENCE REVOLUTIONR
Karine de HAYNIN

06 72 07 11 31
kdehaynin@revolutionr.com

https://www.dropbox.com/s/141ihxbiq079otl/DP-NOUVEAU-SPA-THERMAL-HAUTE-PROVENCE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1yba1zkqe68zuj1/AAA5Ubw8zdlggLUCTIG0xpqFa?dl=0
https://www.spadehauteprovence.com/
https://www.sothys.fr/fr
https://origine-spa.com/
https://www.cieldazur.com/
https://www.dropbox.com/s/ttppaer6sxkpebk/carte%20des%20soins.pdf?dl=0
mailto:askelagopian@revolutionr.com

