EQUIPEMENTS
CABINE DE SEL et Mur de sel
Salt Cabin and Salt Wall
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Star Wellness propose à sa clientèle saunas et hammams avant-gardistes de la marque Starpool dont elle, en France, le
dépositaire exclusif. Toujours à l’affût de nouveauté, Sydney DALMAYRAC a sélectionné chez ce même partenaire, un
élément qui conjugue avantages thérapeutiques et design.
C’est ainsi que pour parfaire l’offre 2015, Star Wellness propose le Mur de sel qui est également proposé en version
Cabine de sel. Découverte…

La Cabine de Sel

Persuadée que la technique du sel sera
un grand succès au regard des avantages
thérapeutiques, Starpool a effectué des
recherches sur des matériaux exclusifs et
avancés pour mieux définir les Cabines
de sel. Le fruit de ses expériences de
bien-être, l’a menée à la création d’un
cadre confortable et apaisant unique en
son genre :
- La température, un peu moins de 35°,
est maintenue par un radiateur électrique
carrelé avec des briques de sel.
- Moins de 40% d’humidité confèrent
Valérie et Sydney DALMAYRAC ont
un cadre agréable, un moment de
agrémenté la banque d’accueil du Show
détente, même pendant une période
Room de 130 m2 de Star Wellness de murs
de sel : décoratif et thérapeutique !
prolongé.
- Le mur du fond est fait de briques de
sel puisé dans la mine à 800 mètres de profondeur sous le niveau de la mer. Les murs
de sel sont constitués de blocs de Salgemma spécial, provenant d’Inde, mesurant 20 x
10 cm, il en résulte un très bel éclairage à l’arrière de la cabine. Pour assurer les effets
bénéfiques, la paroi doit être placée dans un espace de 9 à 24 m2 ;
La clientèle pourra découvrir ces deux nouveautés au cœur du Spa de 1 800 m2 de
Tour Odéon à Monte-Carlo, qui ouvrira en septembre prochain, projet phare de Star
Welllness en 2015.

The Salt Cabin

Convinced that the salt technique will be a big success with regard to its therapeutic
advantages, Starpool carried out their research on exclusive and advanced materials so as
to better develop their Salt Cabins. Drawing on their experience in wellbeing, Starpool has
created a unique setting that is both comfortable and soothing:
- The temperature of a little less than 35°C is maintained by an electric radiator tiled with salt
bricks.
- With less than 40% humidity, it offers a pleasant setting, a relaxing moment, even during a
prolonged duration.
- The back wall is made of salt bricks that come from the mine located at 800 meters below sea
level. Salt walls are built with blocks of special Salgemma, from India, that measure 20 x 10 cm
and provide beautiful lighting at the back of the cabin. To ensure the beneficial effects of the
salt wall, it must be placed in space measuring 9 to 24 m².
The clientele will be able to discover these two innovations in the 1800 m² Spa at the Tour
Odéon in Monte-Carlo, Star Wellness’ flagship project for 2015 due to open next September.
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Un mur de sel est constitué de blocs de sel
Salgemma spécial d’Indes mesurant 20 x 10 cm

Les bienfaits du Mur de Sel

Il est particulièrement recommandé pour les
personnes souffrant d’asthme, de sinusite,
laryngite et bronchite chronique ainsi que pour
le traitement des allergies et pour les problèmes
de peau comme l’eczéma et le psoriasis. En outre,
le mircro climat et la quantité d’air à l’intérieur
de la cabine de sel encouragent une respiration
plus intense et plus profonde, une réduction de
la congestion nasale et une amélioration de la
circulation sanguine ainsi que le renforcement du
système immunitaire. Enfin, grâce à la libération
d’ions négatifs, l’air que vous respirez dans la
cabine de sel vous apporte un vrai bien-être,
contribuant à améliorer le métabolisme.

The beneficial effects
of a Salt Wall

It is highly recommended for people suffering from
asthma, sinusitis, laryngitis and chronic bronchitis as well
as for the treatment of allergies and skin problems such as
eczema and psoriasis. Furthermore, the micro climate and
the amount of air inside the salt cabin encourages more
intense and deeper breathing, nasal decongestion and
an improvement of blood flow as well as reinforcement
of the immune system. Lastly, by releasing negative ions,
the air that you breathe in the salt cabin brings you real
wellbeing, contributing to the improvement of your
metabolism.

www.starwellness.com

