
NOUVEAUTÉ 
Véritable innovation de Santé et Bien-être, en parfaite osmose avec la philosophie de la thalassothérapie, la Spiruline 
Marine fraiche est proposée en Avant-Première Mondiale au Miramar Crouesty.

Octobre 2015

Avant-première mondiale :
 la spiruline marine 

à l’Hôtel Miramar Crouesty****

ANTIOXYDANT ET ANTI-ÂGE

Reconnue par le milieu médical comme véritable élixir de bien-être et pour 
son action anti-âge, la spiruline est un trésor de protéines, de vitamines, de 
minéraux et d’enzymes. Antioxydante et régénérante, la spiruline ralentit les 
effets du vieillissement. Ce produit naturel dynamise l’organisme en apportant 
du fer, des vitamines B ainsi que des acides aminés de renforcement 
musculaire.
Cultivée en eau de mer, la spiruline allie ses effets antioxydants aux bienfaits 
de l’eau marine riche en oligo-éléments.

SPIRULINE MARINE : 100 % BREZIH

Produite localement par Marie-Gabrielle Capodano, fondatrice et dirigeante 
de l’entreprise bretonne Spiru’breizh, basée à Sarzeau, la spiruline fraîche 
cultivée en eau de mer, est aujourd’hui unique. Adaptée et cultivée avec succès 
en eau de mer, ce process, aujourd’hui breveté, offre des vertus nourrissantes, 
revitalisantes, raffermissantes et antioxydantes.   
www.spirubreizh.com

Au Miramar Crouesty, la Spiruline Marine s’impose cette année comme le fil conducteur dans les programmes 
de soins. On la retrouve dans les soins esthétiques du visage pour améliorer l’élasticité de la peau, ou comme 
antioxydant puissant dans les enveloppements thalasso, intégrée à la crème d’algues et dans l’assiette en sucré ou 
en salé au restaurant.

SOINS DU VISAGE ET CURE « SÉRÉNITÉ-SANTÉ »

La spiruline marine est proposée cette année pour la première fois dans 
les soins du visage au Spa Beauté ou en enveloppement du corps à la 
Thalassothérapie.
 
Au Miramar Crouesty, le programme Sérénité-Santé  est spécialement 
conçu pour soulager naturellement et dynamiser le corps et l’esprit. Suivie 
par des thérapeutes qui maitrisent parfaitement les bienfaits de la cure, 
elle se décline en  3  formules et  permet de relâcher les tensions, de 
renforcer les muscles et de retrouver la souplesse de son corps au quoti-
dien. Integrés à ce programme, les enveloppements à la Spiruline Marine
permettent de décupler ces vertus.

À partir de 1671 € par personne, 6 nuits en demi-pension.

Réservations :  ☎  02 97 53 49 13 
 reservation@miramarcrouesty.com
  www.miramarcrouesty.com
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