Wellness

clinics & spas
Le Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa
sur la presqu’île de Porticcio
The Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa
on the peninsula of Porticcio

01 — SOFITEL GOLFE D’AJACCIO (CORSE — CORSICA)

HydroPeptide s’installe au Sofitel Golfe
d’Ajaccio Thalassa sea & spa.
De nouveaux soins centrés sur le bien-être pour
une escale holistique et curative sur l’Île de beauté.
C’est au cœur d’un environnement naturel
d’exception, que deux acteurs du bien-être
conjuguent leurs forces pour une expérience beauté
unique en bord de mer, sur la presqu’île luxuriante
de Porticcio, dans la Corse du sud, face à la baie
d’Ajaccio et aux îles sanguinaires : le Sofitel Golfe
d’Ajaccio Thalassa sea & spa, hôtel 5 étoiles,
balayé par les exhalaisons florales du maquis,
et HydroPeptide, ligne d’excellence de soins
de la peau haut de gamme, développée par
des généticiens.

Notre sélection de produits innovants et luxueux HydroPeptide.
Our selection of innovative and luxurious HydroPeptide products.

Des innovations dédiées au bien-être global du corps.
Cette association offre les expériences de beauté les
plus curatives au monde, grâce à un menu
personnalisé de soins signature HydroPeptide
immersifs et luxueux. « Nous sommes des pionniers
des technologies de soins de la peau qui traitent le
corps de manière holistique, au-delà d’une solution
rapide pour les symptômes de surface », a déclaré
Annette Rubin, PDG d’HydroPeptide. «Le bien-être
est une recherche complexe et personnelle pour les
amateurs de spas. Nous avons maintenant breveté
des technologies qui influencent le comportement
de la peau au niveau génétique. Les programmes
de soin et les experts Thalassa sea & spa permettent
à notre technologie de se révéler et de proposer
une véritable expérience bien-être ».
Une invitation au voyage pour une escapade
bien-être. L’environnement lui-même est source
de sérénité. Ainsi, dans un rythme de vie souvent
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effréné, on vient s’offrir au Sofitel Golfe d’Ajaccio
une douce halte, une escapade bien-être pour
ressourcer son corps et apaiser son esprit.
S’appuyant sur toute l’expertise de Thalassa sea
& spa, l’Institut de thalassothérapie, doté d’un
espace de 900 m², a été conçu comme une éloge
à la Méditerranée, qui s’exprime à travers une
décoration faite de mosaïque, de marbre poli
et de teck. Une équipe d’experts dispense tous
les bienfaits durables des actifs marins à travers
des soins phares, mais aussi des cures exclusives
qui permettent à chacun d’atteindre ses objectifs
de forme, d’harmonie, de minceur ou de tonicité.
« Nos visiteurs recherchent le confort, le mieux-être
et des bénéfices durables », a déclaré M. Patrick
Bertho, Directeur Général au Sofitel Golfe d’Ajaccio
Thalassa sea & spa. « Notre approche s’articule
autour des 5 clés du mieux-être : vitalité & énergie,
stress & émotions, équilibre & nutrition, sommeil
& récupération, beauté & jeunesse. Les soins
proposés par HydroPeptide s’intègrent parfaitement
dans ces programmes ».
Les soins Star comprennent un traitement
de resurfacing intégral anti-fatigue, qui combine
des cellules souches végétales et des peptides pour
stimuler le rajeunissement de la peau, et un nouveau
masque visage PolyPeptide Collagel+ utilisant
la technologie HydroGel afin de traiter la peau
endommagée et réduire l’hyperpigmentation
ainsi que la sensibilité cutanée.
Un incontournable : le Soin Signature To Corsica,
anti-âge puissant, infuse des peptides réparateurs
et liftants qui offrent à la peau une apparence ferme
et jeune, et ne laisse aucune chance aux ridules
et aux rides. Et pour les hommes, le Soin Régénérant
For Men qui allie peptides, cellules souches
de pommes, enzymes de fruits et antioxydants.
A tester au « Paradis des sens » pour
une découverte nustrale face à la baie d’Ajaccio !

“Le paradis des sens”

Les micro-collections facilitent la personnalisation
des soins de la peau.
The micro-collections make it easier to customise
our skincare skincare.

HydroPeptide expands into Sofitel Golfe
d’Ajaccio Thalassa sea & spa
New wellness-focused treatments create a holistic,
healing destination in Corsica, the French “Beauty
Island “(“Ile de Beauté “). In the heart of an
exceptional natural environment, two well-being
actors combine their forces to create a unique seaside
beauty experience, on the lush peninsula of Porticcio,
in southern Corsica, facing the bay of Ajaccio and the
Iles Sanguinaires: the Sofitel Gulf of Ajaccio Thalassa
sea & spa, a 5-star hotel, swept away by the floral
exhalations of the maquis, and HydroPeptide, a
collection of luxurious, results oriented skin care,
developed by geneticists.
Innovations dedicated to the overall well-being
of the body. This partnership offers the most
healing beauty experiences in the world, thanks to
a personalised menu of immersive and luxurious
HydropePtide signature treatments. “We’re
pioneering skin care technologies that treat the body
holistically, beyond a quick fix for surface symptoms,”
said Annette Rubin, CEO of HydroPeptide. “Wellness
is a complex, personal mission for spagoers.
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We now have patented technologies that influence
skin’s behavior at the genetic level. The treatment
programs combined with Thalassa sea & spa’s
experts bring our technology to life, offering genuine
wellness experiences”.
An invitation to travel for a wellness getaway.
The environment itself is a source of serenity. Thus,
in a rhythm of life often frantic, one comes to Sofitel
Gulf of Ajaccio a well-being getaway to rejuvenate
one’s body and soothe one’s spirit. Drawing on all the
expertise of Thalassa sea & spa, the thalassotherapy
institute, with an area of 900 m², has been conceived
as an honor to the Mediterranean, expressed through
a mosaic decoration, polished marble and teak.
A team of experts offer all the lasting benefits
of marine active ingredients through leading
treatments, as well as exclusive treatments that
allow everyone to achieve their goals of form,
harmony, thinness or tone. “Our visitors seek comfort,
healing and long-lasting benefits,” said Patrick Bertho,
General Manager at Sofitel Thalassa sea & spa.
“We’ve designed a program for all walks of life,
addressing five keys to wellness: vitality and energy,
stress and emotions, balance and nutrition, sleep

and recovery, beauty and youth. HydroPeptide
regimens are a natural fit within this process.”
Star treatments include a full anti-fatigue resurfacing
treatment, which combines plant stem cells and
peptides to stimulate skin rejuvenation, and a new
PolyPeptide Collagel + facial mask using HydroGel
technology to treat damaged skin and reduce
hyperpigmentation and skin sensitivity.
A must-have: Signature to Corsica, a powerful
anti-aging treatment, infuses repairing and lifting
peptides that give the skin a firm, youthful
appearance and reduces fine lines and wrinkles.
And for men, the Regenerating Care For Men that
combines peptides, apple stem cells, fruit enzymes
and antioxidants.
To be tested at “Paradise of the senses” for
a “nustrale” discovery in front of Ajaccio bay!

Hôtel Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa
Domaine de la Pointe, Golfe d’Ajaccio
20166 Porticcio - Téléphone : 00 (33) 4 95 29 40 00
Réservations : H0587-RE@sofitel.com
www.thalassa.com
www.hydropeptide.fr
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