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Séjour «Silhouette» au Miramar
La ligne autour du Mieux Manger

Nouveautés 2017 
Des appareils à technologie innovante au service de la silhouette 

L’Oligoscan: un outil d’évaluation précieux et complet 
L’Oligoscan est un appareil qui mesure, en quelques secondes, grâce à un faisceau lu-
mineux, les besoins en oligo-éléments, les réserves tissulaires en minéraux, le niveau 
d’intoxication aux métaux lourds ainsi que le degré de stress oxydatif. Après analyse de 
ce bilan, la diététicienne pourra alors optimiser l’alimentation de la personne observée en 
lui donnant des conseils personnalisés et en lui prescrivant éventuellement des 
compléments alimentaires. 82€ la séance (60mn)

Le Iyashi Dôme: une méthode complète aux vertus détox, anti-âge et minceur
Cet étonnant sauna à infrarouge allie modernité technologique et 
tradition japonaise pour purifier le corps, régénérer la peau et faire mincir. Il agit en 
profondeur et permet l’évacuation des déchets, toxines et métaux lourds de l’organisme. 
Cet excellent complément de l’Oligoscan déclenche un système de sudation intense, 
équivalent à la pratique d’une activité sportive intense, qui donne une seconde vie à la 
peau et permet une intervention efficace sur la cellulite aqueuse.
60€ la séance (30mn) ou 144€ les 3 séances

L’I Pulse: un soin haute performance by Thalgo
Avec ce nouveau protocole de soin, Thalgo développe une méthode exclusive prenant en 
charge la minceur globale de chacun en alliant 5 technologies en un seul et même 
traitement. Grâce à une sélection de micro-courants et d’ultrasons indolores, cet 
appareil tonifie et lisse la peau, réduit la cellulite et redessine la silhouette.
84€ la séance (50mn)

www.miramar-lacigale.com 
Réservations :  ☎  02 97 53 49 00 
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NOUVEAUTE 2017
UNE NOUVELLE LIGNE DIRECTIVE AUTOUR DU MIEUX MANGER  

Restaurant LE BE (Le Bien-Être)

Niché dans un salon cosy au 4ème et dernier étage du Miramar La Cigale, ce 
nouveau restaurant gastronomique invite ses convives à vivre une nouvelle 
expérience culinaire . Orchestré par le Chef Hervé Bourdon, le BE propose une 
cuisine gastronomique pour lesquels «Plaisirs», «Equilibre» et «Santé» sont les 
maîtres-mots. 
Avec pour seule devise «manger léger tout en se faisant plaisir», les recettes 
sont préparées avec des produits nobles, façonnés avec passion, délicatesse 
et parfois déstructurés, offrant des saveurs uniques, sans exclure les produits 
«bannis» et matières grasses pour préserver le plaisir d’être à table.
Ouvert tous les soirs du lundi au samedi sur réservation 

L’atelier « Manger en Pleine Conscience »

Chaque mardi, Corinne Ducaud, Diététicienne Nutritionniste, et le Docteur 
Haupert, spécialiste en médecine nutritionnelle, animent un atelier où 
chacun peut découvrir une autre façon de manger «en pleine conscience». Un 
échange constructif qui permet d’éveiller la perception et de décupler les sens.

Perdre du poids, retrouver la ligne et resculpter son corps sont des objectifs que bon 
nombre de personnes se fixe mais reporte sans cesse au lendemain. Epuisé par son 
quotidien et ses obligations, il est difficile de trouver seul l’énergie pour changer ses 
habitudes.
Pour coacher et accompagner sa clientèle, le Miramar La Cigale adopte une nouvelle 
ligne de conduite autour du « mieux manger» et se dote d’outils innovants et efficaces.

La nouvelle Cure «Silhouette» au Miramar
Ce nouveau programme allie les bienfaits d’une 
cuisine bien-être, sans frustations, 
servie au nouveau restaurant Le BE, les conseils 
avisés de la  diététicienne et des coachs sportifs 
et les soins de haute technologie.

Programme de 3 jours/3 nuits : 
à partir de 1008 € par personne en 
demi-pension comprenant 12 soins + 2 séances 
de coaching sportif collectives 


