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STAR WELLNESS PARTENAIRE EXCLUSIF DE STARPOOL
PRÉSENTE À EQUIP’HOTEL 2016
6 AU 10 NOV 2016
LE ZEROBODY
DRY FLOATING EXPERIENCE & NU RELAX
&
LA SOUL COLLECTION STARPOOL
Appréciez l’alliance d’un design unique, d’équipements dernier cri
et de technologies innovantes

Visitez le STAND STAR WELLNESS ET ESSAYEZ LE ZEROBODY EXPERIENCE !
HALL 4 STAND N° C98
STAR WELLNESS, partenaire exclusif de STARPOOL pour la France présente les nouvelles
dimensions du bien-être aux limites sans cesse repoussés vers l’excellence.
★ LE ZEROBDY - DRY FLOATING EXPERIENCE
ZEROBODY offre les bienfaits des bassins d’immersion, mais sans avoir besoin de se mouiller ;
vous vous laissez envelopper par le matelas à eau chauffé. Vous aurez l’impression d’être en
suspension, exactement comme si vous flottiez sur un nuage.
Pendant cette expérience de flottaison, l’organisme cesse de réguler la température corporelle et
l’équilibre gravitationnel. Le corps est alors libre de produire les endorphines, des substances
associées au bien-être.
En ZERO GRAVITY, ce n’est plus l’esprit qui commande, mais le corps qui lentement se réapproprie
l’espace. Ensuite, la perception des limites corporelles disparaît presque totalement, le contrôle
volontaire est engourdi et laisse la place à une sensation générale de bien-être.
★ LE NURELAX
NURELAX est une application qui vous permet d’accéder à tous les parcours en audioguide. Ils sont
au nombre de 6 : relaxation, stabilité, créativité, calme, vivacité, lucidité et offrent les bénéfices de la
méditation. Ils sons basés sur des protocoles scientifiques, dans le cadre du bien-être mental avec
des effets positifs et véritables. Ainsi, à tout moment, et partout, on peut entraîner son esprit grâce à
un simple smartphone et mieux encore, installé sur un ZEROBODY – DRY FLOATING
EXPERIENCE.
★ LA SOUL COLLECTION STARPOOL SAUNA et HAMMAM
SoulSauna et SoulSteam au style urbain et essentiel concentrent l’âme authentique du bien-être en
mettant les anciennes traditions au goût du jour ; ceci grâce à une simplicité recherchée des
matériaux, un design à l’esprit métropolitain et un rendu pur… matière et émotion…
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Des saunas et bains de vapeurs aux formes attractives créées par le designer Cristiano Mino,
mais aussi et surtout fonctionnels caractérisent la ligne SOUL COLLECTION Starpool. Elle est
un mix parfait d’esthétique et de qualité pour que le bien-être puisse entrer chez vous au quotidien.

SoulSauna est caracterisé
par sa constitution
essentielle. Des lignes
simples, où tous les
éléments s’harmonisent
parfaitement, en font un
objet d’aménagement qui
s’adapte a n’importe quel
espace. Le revêtement
inédit des cloisons en sapin
noir, ton sur ton avec le
banc, s’équilibrant à la
perfection avec l’utilisation
de la lumière, en est le
caractère distinctif. Un
sauna attractif, vraiment
impeccable, même du point
de vue fonctionnel.

SoulSteam, c’est le bien-être qui prend forme dans une synthèse parfaite d’ergonomie, de
matériaux éco-compatibles et de formes réduites. Le bain de vapeur, la douche et la cascade
d’eau fusionnent sous le signe de la fonctionnalité maximale. La sélection méticuleuse des
matériaux qui revêtent les cloisons et le banc dans les tons chauds d’ivoire et d’anthracite,
accompagnée de la lumière blanche et des musiques d’ambiance, permettent de vivre le vrai bienêtre dans une dimension intime et réservée.
Si vous appréciez de savourer le moment consacré au bien-être à travers la technologie, un
logiciel intuitif permet de gérer démarrage et arrêt depuis votre tablette ou smartphone, ainsi que
vos choix musicaux.
STAR WELLNESS, UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE EXPANSION
Au fil des années, Star Wellness collectionne les distinctions dont la dernière en date, le WORLD LUXURY SPA
WINNER 2016 Château Saint-Martin. Au cœur d’une activité en plein développement, deux temps forts ont marqué
l’activité de STAR WELLNESS en cette année 2016 dans le cadre du SPA MANAGEMENT & CONSULTING : le
lancement d’ ODÉON SPA SISLEY à Monaco, la gestion de 5 spas prestigieux d’Hôtels de luxe, dont le dernier, le
ROYAL MONCEAU RAFFLES à Paris 8.
De même, son partenariat, en exclusivité, avec l’entreprise italienne STARPOOL renforce sa position tournée vers les
prestations de luxe. A l’horizon 2020, l’internationalisation de STAR WELNESS se poursuit avec l’ouverture de filiales
à l’étranger. SYDNEY DALMAYRAC (Président fondateur) prévoit de continuer sur le rythme d’ouverture de deux
spas par an.
La société STAR WELLNESS a vu le jour en l’an 2000, à l’initiative de Sydney et Valérie DALMAYRAC. Leur siège est
installé au cœur du Palais des Congrès d’Antibes - Juan les Pins, sur la Côte d’Azur : un showroom contemporain de
130 m² unique en France. Spécialisée dans la beauté et le bien-être, STAR WELLNESS propose à une clientèle hautde-gamme un florilège de compétences acquis au fil des ans, pour le professionnel, comme pour le particulier. Elle se
développe autour de 3 pôles : le CONSULTING, l’ÉQUIPEMENT et le SPA-MANAGEMENT & STORES.
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LE SPA MANAGEMENT

STAR WELLNESS GÉRE 5 SPAS PRESTIGIEUX
Château Saint-Martin à Vence « Relais & Châteaux » - Oetker Collection
Hôtel du Cap Eden Roc au Cap d’Antibes – Oetker Collection
Les Maisons de Baumanière aux Baux de Provenca
L’Apogée à Courchevel 1850 – Oekter Collection
Le Royal Monceau Raffles - Paris

LE SPA MANAGEMENT CONSULTING
PARMI SA CLIENTÈLE HAUT-DE-GAMME/AMONG ITS HIGH-END CLIENTELE
Hôtel Métropole à Monte-Carlo
Hôtel Al Bustan à Beyrouth
Hôtel Westminster à Nice
Phytomer spa & Wellness à Saint-Malo
La Réserve de Beaulieu & Spa
Le Mas Candille à Mougins
Le Mas de Pierre à Vence
L’Odéon Spa Sisley à Monaco

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE
www.starwellness.com

★CONTACT PRESSE SUR LE SALON EQUIP’HOTEL

Sydney DALMAYRAC - Port +33 (0)6 07 31 05 18 - sdalmayrac@wellness.com

★CONTACT PRESSE STAR WELLNESS – Dossier de Presse & images HD sur demande
Brigitte PELLERO - Port +33 (0)6 08 07 88 88 - bpellero@bpcom.eu

3/3

