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CRÉER UN SPA
LES BEST PRACTICES POUR UN PROJET

ARCHITECTURAL GAGNANT ET RENTABLE

CREATING A SPA
BEST PRACTICES FOR A WINNING AND 

PROFITABLE ARCHITECTURAL PROJECT

RESORT & SPA
VERS UNE GESTION PLUS RENTABLE

ET ÉCOLOGIQUE DES SPAS ?

RESORT & SPA
THE SHIFT TOWARDS MORE PROTIFTABLE 

AND SUSTAINABLE SPA MANAGEMENT

Créer son Spa est devenu en quelques petites 

années un exercice de plus en plus courant si on 

en juge le nombre d’ouvertures qui se multiplient 

tant dans les hôtels que dans les villes. Les 

motivations sont multiples, investissement, besoin 

de croissance, reconversion, ou tout simplement 

rêve de créateur... Lire la suite p.06

If we go by the number of openings proliferating in 

both hotels and towns, creating a Spa has become 

increasingly common over the last few years and 

there are many reasons driving this phenomenon: 

investment, need for growth, reconversion or purely 

and simply the creator’s dream...

L’année 2017 fut déclarée « Année du Tourisme 

Durable » par l’ONU. Nous voyons, ici et là, de 

nombreux projets existants ou prenant forme, 

dans une époque où les questions lièes à 

l’environnement occupent quasiment tous les 

medias. C’est donc l’occasion pour nos métiers 

d’identifier comment l’écologie prend sa place dans 

nos réflexions.  Quels sont les différentes étapes 

d’un éco-projet d’hôtel ? Lire la suite p.42

The year 2017 was proclaimed “International Year 

of Sustainable Tourism” by the UN. We can see 

numerous green projects established or emerging, 

here and there, at a time when the media is busy 

covering all sorts of environmental issues. There 

has never been a better time to take stock of what 

sustainability means for our industry...
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COUCOO
PIONNIER DE L’ÉCO-TOURISME

WELLNESS EN FRANCE

COUCOO
TRAILBLAZING WELLNESS

AND ECOTOURISM IN FRANCE 

LE SAUNA
ÉVOLUTION, DESIGN

ET NOUVELLES TENDANCES

SAUNA BATHING
EVOLUTION, DESIGN
AND NEW TRENDS

 RETROUVEZ
LES FOURNISSEURS CLÉS DU WELLNESS

FIND ALL THE KEY WELLNESS SUPPLIERS

Pionniers de l’éco-tourisme et de l’hôtellerie 

alternative en France, Gaspard de Moustier et 

Emmanuel de La Bédoyère offrent cette année une 

véritable assise à leur groupe en le baptisant « Coucoo ». 

Lire la suite p.70

Trailblazing a path for ecotourism and alternative hotel 

accommodation in France, Gaspard de Moustier and 

Emmanuel de La Bédoyère confirmed their group’s 

establishment by giving it the new name “Coucoo”...

Pratique scandinave vieille de plus de 2 000 ans, 

le sauna est apprécié pour ses bienfaits, mais on 

est parfois loin d’imaginer que cette pratique de 

bien-être ancestrale est en perpétuelle évolution. 

Lire la suite p.90

A Scandinavian practice that has existed for over 2,000 

years, sauna bathing is popular for its physical and 

mental benefits, but we are sometimes far from realizing 

how much this age-old wellness practice is evolving...
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61 rue du Commandant l’Herminier

35400 Saint-Malo - FRANCE

Téléphone : 02 23 18 31 31

Email : t.lagarde@phytomer.com

Facebook : @Phytomer

Instagram : @Phytomer

PHYTOMER

Tristan LAGARDE, International Sales Director

t.lagarde@phytomer.com

www.phytomerpro.fr

COMPANY PROFILE

Phytomer is a family business, anchored 

in the Brittany region of France, which has 

been known and beloved by consumers for 

nearly 50 years for its beauty products and 

treatments from the sea. 

As a pioneer in marine biotechnologies, 

Phytomer laboratory discovers ultra-

performant natural active ingredients. 

We develop with passion high-quality 

products, with a strong commitment to the 

environment. At Phytomer Spa and Wellness, 

in the seaside town of Saint-Malo, we 

create manual treatment protocols that are 

practiced by the best beauticians throughout 

the world, to offer an unparalleled experience 

of well-being. Day after day, we share with 

you all of our energy to make your spa an 

attractive and profitable business.

BUSINESS SECTOR

Beauty products and 

professional treatments protocols.

DISTRIBUTION

10,000 spas, salons and thalasso-

therapy centers in 80 countries.

MAIN REFERENCES

Four Seasons Hotel - Las Vegas,

Mykonos Grand Hotel - Mykonos,

Ararat Park Hyatt - Moscow,

Grosvenor House - Dubai, 

Thermes Marins Monte-Carlo - France.

 LA SOCIÉTÉ 

Phytomer est une maison familiale 

ancrée en Bretagne, connue 

et appréciée du grand public 

depuis presque 50 ans pour ses 

cosmétiques et soins de la mer.

Pionnier en biotechnologies 

marines, le Laboratoire Phytomer 

développe des actifs naturels 

ultra-performants. Nous mettons 

au point avec passion, des 

produits de haute qualité, dans 

une démarche engagée depuis 

toujours pour l’environnement.

Au Phytomer Spa & Wellness, 

en bord de mer à Saint-Malo, 

nous créons des protocoles de 

soins manuels pratiqués par les 

meilleurs thérapeutes du monde 

entier, pour offrir une expérience 

de bien-être totalement 

ressourçante. 

Au quotidien, nous mettons toute 

notre énergie à vos côtés pour 

faire de votre spa un business 

attractif et rentable.

 SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Produits cosmétiques et 

protocoles de soins professionels.

 DISTRIBUTION 

10 000 spas, institus et 

thalassothérapies dans 80 pays.

 NOS PRINCIPALES 

 RÉFÉRENCES 

Four Seasons Hotel - Las Vegas, 

Mykonos Grand Hotel - Mykonos, 

Ararat Park Hyatt - Moscou,

Grosvenor House - Dubai, 

Thermes Marins de Monte-Carlo 

- France.

Les Fournisseurs Clés du Spa

ANNUAIRE / DIRECTORY
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20-22, Rue Croix des Petits Champs
75 001 Paris - FRANCE

Téléphone : 01 40 26 04 02Email : pascale.merigot@themae.fr
Facebook : spathemaeparisInstagram : @spathemaeparis

THÉMAÉ

Guillaume LEFÈVRE, fondateur
guillaume.lefevre@themae.frwww.themae.com

COMPANY PROFILETHÉMAÉ, translated as “Ceremony of preparation 

of Tea” in Japanese, symbolizes a universe 
of feelings, beauty and pleasure, and is 100% 

dedicated to the benefits of Tea. 
It takes life in Spas and Hotels of excellence 

throughout the world, and extends itself in :

- A line of effective & natural Cosmetics
with 4 Teas Elixir- Exclusive facial & body Treatments

- Prestigious amenities Douceur de Thé®

- A collection of refined TeasA Spa experience to relish like a rare Tea from a 

distant land…

BUSINESS SECTORSpa, wellness, cosmetic products & tea.DISTRIBUTIONEurope, North-America, Asia, Pacific, 
Middle-East, Africa.

MAIN REFERENCESSpa THÉMAÉ Paris - France, Anahita Spa by THÉMAÉ - Mauritius, 
The Setai Spa by THÉMAÉ - Miami - USA,
The Address Hotel - Dubai,The Coco Bodu Hiti Resort - The Maldives,

Sofitel Sentosa Hotel - Singapore,
Four Seasons Nevis Hotel - West Indies.

 LA SOCIÉTÉ 
THÉMAÉ, signifiant « Cérémonie de préparation du Thé » en Japonais, symbolise un univers de sensations, de beauté et de plaisir, 100% dédié aux vertus du Thé. 

Il prend vie dans des Spas & Hôtels d’exception à travers le monde, et se prolonge dans :- Une ligne de soins Cosmétiques efficaces & naturels au Complexe des 4 Thés®

- Une carte de Protocoles de soins visage & corps exclusifs - Une ligne de Produits d’accueil hôteliers premium Douceur de Thé® - Une collection de Thés raffinés
Une expérience Spa à savourer comme un Thé rare venu d’une terre lointaine…

 SECTEUR D’ACTIVITÉS Spa, bien-être,produits cosmétiques & thé.
 DISTRIBUTION 

Europe, Amérique du Nord, Asie, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique.

 NOS PRINCIPALES  RÉFÉRENCES 
Spa THÉMAÉ Paris - France,Anahita Spa by THÉMAÉ - Ile Maurice,

Suite Spa by THÉMAÉ - Hôtel Castelbrac - Dinard - France.

Les Fournisseurs Clés du Spa

ANNUAIRE / DIRECTORY
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