
   

 

Le Spa Valmont Grand Hotel Kempinski 

 présente sa nouvelle cure:  

 

"Detox my Beauty"  
 

Redéfinir l’ovale de son visage, sculpter sa silhouette, refléter sa beauté intérieure... c’est dans cet 

esprit de renouveau que le Spa Valmont Grand Hotel Kempinski à Genève a imaginé une cure prête à 

sublimer chaque femme à l’approche de l’été. Un programme sur-mesure développé avec les alliés 

prestigieux que sont la marque de luxe Valmont et les thés Wandertea,  créés par la célèbre it-girl 

Caroline Receveur.  

 

Désireux d’accompagner chaque cliente dans une expérience de bien-être unique, le Spa Valmont 

GHK est heureux de proposer une cure exclusive durant la période estivale "Detox My Beauty" . Un 

rituel sous forme de renaissance pour le corps et l’esprit disponible au sein du plus grand spa de luxe 

de la ville de Genève. Pensé pour remodeler et libérer le corps de ses toxines, ce programme complet 

développé par la marque de cosmétiques suisse Valmont suggère également de prendre soin de son 

visage grâce à deux traitements. Oxygénant et détoxifiant, chacun d’eux mise sur le renouvellement 

cellulaire.  

  

L’expérience "Detox My Beauty" comprend:  

o 2 soins du visage oxygénants et détoxifiants "The Breath of the Glaciers"   signé Valmont  

(60 minutes)    

o 1 massage amincissant & remodelant "Peaks of Slimness" signé Valmont (60 minutes)            

o 1 massage purifiant & relaxant "Purifying detox Massage" signé Spa Valmont Kempinski   

(60 minutes)    

o 1 cours d’initiation au Yoga, signé Spa Valmont Kempinski (60 minutes) 

o 1 rituel découverte des thés Detox Wandertea  

 

Afin de faire perdurer les bienfaits des soins compris dans ce programme beauté, le Spa Valmont 

GHK et ses partenaires Valmont et Wandertea ont le plaisir d’offrir aux clientes ayant opté pour cette 

cure:   

 
o 1 crème visage Valmont "DetO2x Cream"  

o 1 cure Detox Wandertea "Cure 14 jours"  

 

La cure " Detox My Beauty" est disponible jusqu’au 31 août 2018.  Elle est proposée pour un prix de 

700 CHF (20 % de rabais sur le prix initial).  

 

Les thérapeutes du Spa Valmont GHK préconisent de réaliser la cure pendant 1 mois à raison d’un 

soin toutes les semaines.  
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Spa Valmont Grand Hotel Kempinski  

Le luxe du temps et de l’espace. Telle pourrait être la phrase qui décrirait ce havre de paix qu’est le 

Spa Valmont Grand Hotel Kempinski à Genève. En effet, ce temple de la beauté, situé en plein cœur 

de Genève est étendu sur près de 1400 M2 et munit de 12 cabines dont 1 cabine duo et une suite 

privée, d’un sauna et un hammam mixte, d’un espace de repos et sa tisanerie, d’une salle de fitness de 

250 M2 ainsi que d’une piscine intérieure chauffée de 20 mètres.  

Un lieu où se mêlent savoir-faire de pointe et constante innovation qui offre à sa clientèle une 

expertise de qualité, un réel encadrement ainsi que des produits d’exception. Prenez le temps de vous  

évader dans une oasis de bien-être.  

 

 

 

 

 

 

  

Des partenaires de choix  

 

VALMONT  

Le Spa GHK est heureux de compter sur l’expertise scientifique ainsi que l’innovation des soins 

Valmont. Cette marque suisse dont le premier best-seller, Renewing Pack sort en 1984, n’a dès lors 

jamais cessé de révolutionner l’univers de la beauté. Héritier du savoir-faire de la cosmétique 

cellulaire suisse, Valmont perpétue depuis plus de 30 ans l’expertise anti-âge née dans la célèbre 

clinique éponyme, pour des résultats visibles immédiatement et sur le long terme. Fidèle au concept de 

la cellulothérapie, c’est au cœur même de la cellule que Valmont puise des molécules aux propriétés 

anti-âge sans égal : l’ADN et l’ARN. Grâce à un procédé d’extraction unique et exclusif, Valmont 

recueille ces macromolécules intactes, conservant ainsi leur incomparable puissance régénératrice.  

 

WANDERTEA  

C’est accompagné de nutritionnistes, psychologues, coachs sportifs et herboristes certifiés que 

Caroline Receveur a développé en 2014 un projet qui lui était cher : Wandertea. Une marque axée sur 

le bien-être et l’équilibre dont les pétillants packagings font autant envie que les cures elles-mêmes 

intitulées "Détox" , " Bien-être" et " Beauté" . Chacune d’elles a été réfléchie afin de répondre à un 

besoin spécifique tel que l’amélioration de la digestion, l’élimination des toxines ou encore la 

purification du corps. Les quatre valeurs fortes de la marque de fabrication française sont le respect, la 

qualité, l’éthique et le savoir-faire. Caroline Receveur, influenceuse, égérie et animatrice télé, suggère 

également sur son site une expérience complète de la marque à travers un body guide distillant ses 

précieux conseils afin de maximiser les effets des cures Wandertea.  

 

Pour obtenir le communiqué de presse en différentes langues ainsi que les visuels HD,  

merci de cliquer sur le lien ci-dessous: 

 https://we.tl/JFZxM2fcQO  
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