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OUVERT DU 6 AVRIL AU 28 NOVEMBRE 2020 EN MÊME TEMPS QUE LA SAISON THERMALE
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 05 62 68 50 00 - WWW.DOCTRINAIRES.FR  

INFOS PRATIQUES

 

Valvital s’est lancé un nouveau défi.
Créer un hôtel 4 étoiles* de  
44 chambres et suites au cœur 
du Gers, à Lectoure à 1h30 de 
Toulouse, dans l’ancien Hôtel 
Bastard, un bâtiment historique du  
xviiie siècle, face à l’établissement 
thermal géré par Valvital.

Depuis 2010, Valvital a repris la 
gestion et l’exploitation des thermes 
dédiés à la rhumatologie, situés 
dans un ancien hôtel particulier du 
xviiie siècle. De l’autre côté de la rue, 
l’ancien Collège des Doctrinaires 
originaire de 1630, qui fut aussi un 
hôpital à partir des années 1980, 
était à l’abandon.

Monsieur Riac, PDG du Groupe Valvital, 
a souhaité sauver ce patrimoine en 
transformant ce bâtiment en hôtel 
4 étoiles. Presque 6 ans plus tard, 
après une rénovation complète de 
l’ancien Collège, un aménagement 
tout en élégance a vu le jour le 18 
juin 2019 ; respectant les volumes, 
les hauteurs sous plafond et l’esprit 
du xviie siècle.

Les chambres, haut de gamme, 
ont le regard tourné vers un patio 
intérieur où trône une fontaine 
habillée d’azulejos dessinés et cuits 
par Frédéric Almaviva (d'après 
l'inspiration de Monsieur Riac) afin de 
représenter les lieux emblématiques de 
Valvital (Lons-le-Saunier où l’histoire 
a commencé, Bourbonne-les-Bains, 
Lectoure, Aix-les-Bains et Nancy). 

Les chambres ont été imaginées pour 
des séjours longues durées adaptés 
aux curistes présents trois semaines. 
L’hôtel est astucieusement relié au 
Thermes via un couloir souterrain, 
permettant ainsi d’accéder aisément 
aux soins.

* Le classement 4* est en cours.

L’HÔTEL « COLLÈGE DES DOCTRINAIRES » ****
LE PREMIER HÔTEL VALVITAL A OUVERT SES PORTES À LECTOURE
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* Le classement 4* est en cours.

SAISON THERMALE : DU 8 JUILLET AU 28 NOVEMBRE 2020
CONTACT : 04 79 35 38 50 – WWW.VALVITAL.FR 

INFOS PRATIQUES

Si Santenay est un vin bien 
célèbre en Bourgogne, il est 
moins connu pour son Eau 
Thermale aux propriétés 
reconnues dès 1897. 

Aujourd’hui sous la baguette 
de ValVital, la belle endormie 

va renaître avec l’ouverture, le  
8 juillet 2020, d’un établissement 

thermal idéalement situé au pied 
des vignes, aux cœur de “climats’’ 
classes par l’Unesco au patrimoine 
mondial. Les thermes sont agréés 
pour deux indications, le traitement 
des maladies des Voies Digestives 
et Metaboliques, mais aussi la 
Rhumatologie et sequelles de 
traumatisme osteo-articulaires.

À l'issu d'un investissement à 
hauteur de 13 millions d'euros, 
Santenay accueillera la seule 
station thermale de Côte-d’Or, 
en région de Bourgogne-Franche-
Comté, accessible aux curistes mais 
également aux touristes et familles 
grâce aux activités de bien-être 
proposées. 

La résidence thermale complète 
l’offre d'hébergement à proximité des 
vignes et des parcours touristiques, 
dont les « EuroVelo-routes ».

SANTENAY
UNE STATION THERMALE VITICOLE
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SAISON THERMALE : DU 6 AVRIL AU 28 NOVEMBRE 2020
SPA : OUVERT TOUTE L'ANNÉE DU LUNDI AU VENDREDI ET LE DIMANCHE MATIN

CONTACT : 03 84 24 20 34 – WWW.VALVITAL.FR 

LONS-LE-SAUNIER
UNE STATION ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 

Ouverture le 6 avril 2020

INFOS PRATIQUES

À Lons-Le-Saunier, dans la « ville 
du sel », l’établissement thermal 
s’est refait une beauté et ouvrira 
à nouveau ses portes aux curistes 
le 6 avril 2020 après une année de 
travaux. Avec un objectif de 2 500 
curistes à l’année, c’est un nouveau 
chapitre qui s’ouvre ainsi dans cet 
établissement thermal qui accueille 
les curistes pour des affections 
rhumatologiques et des troubles 
liés au développement de l’enfant 
(énurésie, trouble de croissance).

Si l’eau saturée à plus de 300 grammes 
par litre de sel est particulièrement 
bénéfique pour l’organisme, 
les matériaux et bâtiments avaient 
quant à eux pâtis de l’abrasion. 

D’importants travaux de rénovation 
étaient nécessaires afin d’apporter un 
maximum de confort aux curistes et 
au personnel des thermes Lédonia. 
2,6 millions d’euros ont ainsi été 
consacrés à la rénovation totale 
de ce bâtiment du xixe siècle.

En partenariat avec la ville de 
Lons-Le-Saunier et sous la houlette 
de Giulio Balduini, architecte, 
le bâtiment a connu une véritable 
métamorphose : isolation des sols 
et des murs du bâtiment pour 
contrer l’effet corrosif de l’eau, 
rénovation totale des cabines de 
soins (6 cabines de bains, 11 cabines 
de boue, 6 douches pénétrantes, 
3 douches au jet, 1 manudouche), 

rénovation des parties communes, 
création d’une nouvelle piscine 
collective équipée de jets réglables 
individuellement, rénovation de la 
piscine de mobilisation générale 
et création d’un vaporarium.

Les eaux de Lons-le-Saunier sont 
chlorurées sodiques, magnésiennes, 
minéralisées et riches en oligo-
éléments. Elles proviennent du 
captage Lédonia et sortent à une 
température de 17°C. Elles contribuent 
à renforcer la construction osseuse, 
ont une action décapante, bactéricide 
et anti-allergique, et ont un effet 
sécrétoire gastrique et biliaire.
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CURE COMPLÉMENTAIRE  
« ARTHROSE DES MAINS » 

MONTBRUN 
Des mains plus souples et agiles

Parfaits pour traiter l’arthrose des mains et retrouver 
mobilité et souplesse, l’eau thermale et l’enveloppement à 
la paraffine agissent comme un antalgique et possèdent 
un pouvoir décontracturant qui soulage les mains.

Ce programme est proposé en complément d’une cure 
18 jours. Adapté aux besoins, il permet de démultiplier 
les effets du séjour thermal.

Le programme est composé de :  
• 6 enveloppements des mains à la paraffine  
• 6 modelages des mains 

• Sessions organisées du 23 mars au 7 novembre 2020
• Tarif : 79 € (prestation non prise en charge par le 

Régime Primaire d’Assurance Maladie)

CURE SANTÉ 6 JOURS  
« SOIN DES GENCIVES »

BOURBONNE-LES-BAINS
ENGHIEN-LES-BAINS

Parce que le sourire est communicatif, qu’il est bon pour 
la santé et qu’il est signe de bien-être, il est important 
d’avoir une bonne santé Paro dentaire.

La cure santé 6 jours « Soin des Gencives » s’adresse 
aux personnes souffrant de gencives qui saignent, 
de dents qui se déchaussent, de mauvaise haleine  
ou de problèmes de cicatrisation. 

Les soins prodigués par cette cure permettent  de renforcer 
l’équilibre de la flore buccale grâce à une eau riche en 
soufre, en oligo-éléments et en sels minéraux. Le soufre 
contenu dans l’eau thermale de Bourbonne et d’Enghien-
les-Bains a le pouvoir de ralentir le développement des 
germes pathogènes et contribue ainsi à conserver une 
meilleure flore buccale. En projetant de l’eau thermale 
dans les interstices inter-dentaires, les cellules mortes 
s’évacuent ce qui produit un effet de ralentissement de 
la perte de gencive, responsable du déchaussement des 
dents. La douleur s’apaise et les saignements diminuent 
considérablement. 

Cette cure santé intervient en complément des soins 
dentaires, mais ne les remplace en aucun cas. Il est 
conseillé de réaliser un détartrage avant le début de la 
cure pour une meilleure optimisation des soins.

La cure est composée de : 
• 36 soins thermaux 
•  6 séances de Bol d'Air Jacquier pour optimiser 

l'efficacité des soins
•  3 massages des maxillaires pour le 

relâchement musculaire

• Tarif : 295 € (hors cure conventionnée)

• Saison thermale Bourbonne-les-Bains :  
du 2 mars au 18 novembre 2020

• Saison thermale Enghien-les-Bains :  
du 2 janvier au 31 décembre 2020  
(fermeture annuelle en août)

NOUVELLES CURES
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CURES POUR LES ACTIFS
Allier activité professionnelle et cure conventionnée de 18 jours  

n’est pas toujours chose facile quand on est contraint par des emplois du temps stricts !  
Divonne-les-Bains et Enghien-les-Bains s’adaptent à ces demandes.

CURE CONVENTIONNÉE 
RHUMATOLOGIE  
« SPÉCIAL ACTIFS »

DIVONNE-LES-BAINS
La station thermale de Divonne, située à deux pas de la Suisse 
et au bord du lac Léman, souhaite s’adapter et propose du 
7 septembre au 7 novembre 2020 des soins thermaux entre 
15h00 et 18h00. Les actifs pourront ainsi bénéficier de tous 
les bienfaits d’une cure « Rhumatologie ».

• Date : du 7 septembre au 7 novembre 2020
• Tarif : cure conventionnée

CURE CONVENTIONNÉE  
VOIES RESPIRATOIRES  
« SPÉCIAL ACTIFS »

ENGHIEN-LES-BAINS
La station thermale d’Enghien-les-Bains, située à 15 min de 
la capitale, souhaite s’adapter à cette clientèle et proposera 
du 1er juin au 31 octobre 2020 des soins thermaux à partir 
de 18h00. Les actifs pourront ainsi bénéficier de tous les 
bienfaits d’une cure « Voies Respiratoires » le soir.

• Date : du 1er juin au 31 octobre 2020
• Tarif : cure conventionnée

6



SOIN VISAGE JEUNESSE 
THERMALE VALVITAL
Ce soin de 40 mn régénère et hydrate 
la peau en profondeur. Il comprend 
un nettoyage, une exfoliation douce, 
un modelage relaxant et lissant, la pose 
d'un masque hydratant, l'application du 
sérum éclat tonifiant suivie de la crème 
lissante anti-âge ValVital.

>>>  Tarif : 56 € le soin de 40 min

ESCALE DOUCEUR DE PEAU 
VALVITAL 
• 1 bain hydromassant (20 min), 
• 1 gommage énergisant (20 min), 
• modelage détente (30 min), 
•  1 soin du visage Éclat thermal 

(30 min)

>>>  Tarif : 129 €

HALTE JEUNE MAMAN 
3 demi-journées / Aix-les-Bains
3 jours rien que pour soi…  
Une véritable parenthèse de  
bien-être pour les jeunes mamans 
composée de soins tout en douceur et 
d’activités physiques ciblées. À savourer 
dès le 5e mois après l’accouchement. 

3 Les soins bien être

• 1 modelage suédois, 
• 1 modelage silhouette, 
• 1 soin du visage senteur des alpes.

3 Les soins thermaux

•  2 bains hydromassants aux 
sels parfumés,

• 1 soin local des jambes, 
• 1 piscine d'hydromassage,
•  1 enveloppement des jambes  

dans des compresses imprégnées 
d'eau thermale à 23 °C,

• 1 couloir de marche (déambulation 
en eau thermale froide).

3 Les ateliers

•  1 atelier kiné : activité physique 
et ergonomie chez les 
jeunes mamans,

•  1 atelier yoga du son (méditation 
basée sur la vibration sonore),

• 1 atelier pilates du périnée,
•  1 cours d'aquagym douce  

(abdos/dos).

Un repas d'accueil est prévu  
le 1er jour au Café Thermae. 

Sessions organisées les 26 mars, 
7 mai, 27 août, 22 octobre  
et 3 décembre 2020.

>>>  Tarif : 289 € 

SPA THERMAL 
Les soins sont basés sur la nouvelle gamme cosmétique naturelle  

et à base d'eaux thermales des stations.
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SAISON THERMALE : DU 2 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (FERMETURE ANNUELLE EN AOÛT)

CONTACT : 01 34 12 41 15 – WWW.VALVITAL.FR 

INFOS PRATIQUES

 

Unique centre thermal d’Ile-de-
France, la station d’Enghien-les-
Bains possède un fort potentiel de 
développement grâce à sa situation 
géographique (à 15 km de Paris et 
à 15 min de la gare du Nord).

Les Thermes d’Enghien-les-Bains 
offrent une prise en charge complète 
des affections ORL et des voies 
respiratoires de l’adulte : allergies, 
vertiges, rhinites et sinusites 
chroniques, problèmes de respiration 
ou de la voix, bronchites chroniques, 
otites… mais aussi prévention sur 
les effets liés à la pollution. 

La source Coquil offre les eaux les plus 
sulfurées de France en exploitation 
(19,5 mg/l). Cette eau possède des 
propriétés anti-bactériennes, anti-
inflammatoires, immunostimulantes 
et anti-allergiques indiquées 

dans le traitement de l’asthme 
et des infections de la muqueuse 
bucco-dentaire. La diversité 
des eaux minérales naturelles 
de la station est intéressante 
pour la recherche de nouvelles 
perspectives thérapeutiques.

ValVital va s’appuyer sur son 
expertise, sa force commerciale 
et son expérience de 30 ans pour 
accroître le nombre de curistes 
de la station d’Enghien-Les-Bains. 
Objectif affiché : doubler le nombre 
de curistes d’ici 4 ans pour accueillir 
1 000 curistes par an d’ici 2022.

LE 1ER INSTITUT ANTI-ÂGE VALVITAL 
Outre ses affections Voies 
Respiratoires, la station propose 
également de mieux vieillir grâce 
à des techniques éprouvées de 

cryothérapie, de photothérapie, 
radio fréquence, et d’injections. 
Sur place, se trouve une équipe 
de médecins pluridisciplinaire 
composée d’un médecin chirurgien, 
d’un ostéopathe, d’un médecin 
général, d’une infirmière et d’une 
esthéticienne, assurant les visites 
médicales pré et post-interventions.

L’institut Anti-Âge d’Enghien-
les-Bains propose une prise en 
charge globale pour prolonger 
la jeunesse. Les soins ont pour 
objectif de soulager les douleurs 
chroniques et de conserver une 
peau lisse et ferme. Les appareils 
de haute-technologie s’associent 
parfaitement aux techniques de 
médecine esthétique proposées 
par les médecins exerçant au sein 
du centre.

ENGHIEN-LES-BAINS
LE THERMALISME AUX PORTES DE PARIS 
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LA CRYOTHÉRAPIE 
Entièrement encadrée par un médecin 
ou une infirmière, en action localisée ou 
sur le corps complet, la cryothérapie ou 
thérapie par le froid offre de nombreuses 
possibilités tant d’un point de vue médical 
qu’en recherche de bien-être.

L’exposition du corps à une température 
de -150°C pendant au maximum 3 min 
a une véritable action sur la douleur. 
Elle permet de soulager les douleurs 
musculo-squelettiques, de stimuler la 
circulation sanguine, de récupérer plus vite 
après un effort intense (type marathon), 
ou de mieux cicatriser après une blessure. 
Cela en fait un soin incontournable 
des sportifs, mais aussi des personnes 
souhaitant réactiver leur métabolisme. 
Le froid provoque une rétractation des 
vaisseaux sanguins puis une dilatation 
de ceux-ci, entraînant une modification 
des flux sanguins et une oxygénation 
des tissus.

Utilisée également au cours d’un 
programme minceur et fermeté, 
la thérapie par le froid permet de brûler 
entre 800 et 1 200 calories par séance. 

>>>  Tarif : 39€  
la séance corps complet

LA RADIO FRÉQUENCE
Soin utilisé pour amener de la fermeté 
lors d’un processus d’amincissement 
ou anti-âge, la radio fréquence est 
une méthode non invasive qui permet 
d’éliminer les signes de vieillissement 
de la peau. La technique qui consiste 
à émettre des ondes radio permet 
d’atteindre la couche profonde de 
la peau - le derme - et de stimuler la 
production de collagène. Idéal pour 

traiter les vergetures et le relâchement 
cutané !

>>>  Tarif : 30 € la séance fermeté 
corps de 45 min

LA PHOTOTHÉRAPIE  
OU BAIN DE LUMIÈRE
De lumière bleue, jaune, rouge ou 
verte, le bain de lumière LED encore 
appelé photothérapie a une réelle 
visée thérapeutique. Chaque couleur 
possède sa propre longueur d’onde 
et agit différemment sur les tissus du 
corps. Une application scientifiquement 
dosée sur les zones du corps permet 
ainsi de produire des résultats 
physiologiques particuliers.

Complètement indolore et d’une 
durée de 12 à 22 min, la stimulation 
énergétique des cellules participe 
à la régénération de celles-ci et offre 
des résultats à tout âge : traitement 
des cicatrices après une intervention 
chirurgicale (séance soumise à un avis 
médical), traitement des vergetures, 
aide à l’amincissement grâce à l’effet 
produit sur les tissus vivants, réduction 
de l’acné par son effet calmant sur 
l’épiderme, traitement des tendinites 
ou encore détente, bien-être et aide 
contre la dépression saisonnière.

>>>  Tarif : à partir de 50,50 €  
pour 15 min par zone traitée

LES INJECTIONS
Réalisées par un médecin esthétique, 
l’institut anti-âge de ValVital propose 
3 types d’injections :

3 L’injection de toxine botulique : 
elle permet de ralentir les signes du 
vieillissement de la partie supérieure du 
visage (rides du front, rides de la patte 
d’oie et rides du lion) en empêchant 
les contractions musculaires de façon 
très naturelle.

3 Les injections d’acide hyaluronique : elle 
permet de repulper le visage, de restaurer 
les volumes et d’augmenter le volume 
des lèvres, en leur redonnant éclat et 
jeunesse. Il est possible de faire des 
injections dans toutes les rides du visage.

3 L’injection de Radiesse® : Le Radiesse® 
est un implant injectable composé de 
microsphères d’hydroxylapatite de 
calcium. Il restaure le volume du visage 
et lutte contre le relâchement cutané.

>>>  Tarif : à partir de 300 € 

ZOOM SUR LES TECHNIQUES UTILISÉS PAR L’INSTITUT

UN MOMENT POUR SOI

LA CURE 
DÉTOX 
6 JOURS
• 36 soins thermaux,
• 6 séances de cryothérapie 

corps complet (1 à 3 min 
par séance),

• 6 séances de photothérapie 
courtes simple zone  
(6 x 15 min),

• 3 accès au spa de l’hôtel 
du Lac,

• 3 soins cryothérapie (1 zone).

>>>  Tarif : 784 €

E
ng

hien-les-B
ains
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LES PRODUITS SONT EN VENTE DANS LES 12 STATIONS VALVITAL, 
 DANS LES SPAS THERMAUX ET EN LIGNE SUR : WWW.VALVITAL.FR 

INFOS PRATIQUES

La France est dotée d’un patrimoine 
hydrothermal exceptionnel 
permettant de soulager, au naturel et 
grâce à la qualité des eaux, différents 
maux spécifiques. 

Fort de cette richesse ancestrale, 
Valvital a repensé sa gamme, créée 
en 2005, tout en gardant son fil 
conducteur identitaire : les bénéfices 
des eaux minérales de ses stations. 

La nouvelle gamme Valvital, toujours 
déclinée en trois univers : beauté, 
détente, santé, est fabriquée en 
France, dans un laboratoire au 
cœur des Alpes. 

La gamme Valvital, à base d’eaux 
minérales naturelles issues de ses 
sources et riches en minéraux et en 
composants actifs, constituent la 
signature d’une gamme thermale 
unique en France.

LES GARANTIES VALVITAL :

Des formules qui allient une eau 
thermale, spécifiquement choisie, 
à des ingrédients nobles.

L’expertise cosmétique française 
pour des produits conçus dans un 
laboratoire au cœur des Alpes.

+ 90% d’ingrédients d’origine 
naturelle, sans matières premières 
controversées.

UNE NOUVELLE GAMME COSMÉTIQUE
NATURELLE À BASE D'EAUX THERMALES 

1. ON AIME :
- L'eau thermale 

 tonifiante de 
Roquebillière/  

Berthemont-les-Bains

- 99% d’ingrédients 
d’origine naturelle

- Double action  
anti-âge et 
illuminant

2. ON AIME :
- L'eau thermale 
régénérante de  

Divonne-les-Bains

- 99% d’ingrédients 
d’origine naturelle

- Soft Focus

3. ON AIME :
- L'eau thermale 

apaisante de Lectoure

- 99% d'ingrédients 
d'origine naturelle

- Les huiles BIO et 
 sa composition  

clean

4. ON AIME :
- L'eau thermale 

détoxifiante  
de Thonon-les-Bains

- 96% d’ingrédients 
d’origine naturelle

- L’effet cryogénique  
pour une sensation  

de bien-être  
immédiat
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FOCUS SUR 4 PRODUITS PHARES : 

GAMME BEAUTÉ
SÉRUM ÉCLAT

Illumine • Défatigue • Lisse 

Le SERUM ECLAT associe deux actions spécifiques 
pour retrouver un teint frais, défatigué mais aussi 
tonifié, grâce aux pouvoirs de l’eau cristalline de 
Berthemont-les-Bains riche en oligo-éléments. 
Les microbilles de mangues BIO, en suspension 
dans le gel tenseur de gomme d’acacia, libèrent à 
l’application la vitamine C et E qu’elles contiennent. 
Grâce à ce combo gagnant, on retrouve l’éclat du 
teint afin d’être protégé des agressions urbaines 
extérieures. En appliquant le sérum en mouvement 
ascendant, on sent sous nos doigts le gel frais à 
base d'eau thermale libérer les actifs des microbilles 
de mangues BIO pour une double action anti-âge 
et éclat. Les effets sont visibles dès les premières 
applications mais une utilisation en cure, matin et soir 
pendant un mois, associée à la CREME LISSANTE 
ANTI-ÂGE est recommandée pour des bénéfices 
décuplés.  

>>>  Testé sous contrôle dermatologique

>>>  Prix de vente : 25€90  
Flacon pipette 30 ml

GAMME BEAUTÉ
CRÈME LISSANTE ANTI-ÂGE 
Redensifie • Lisse • Lifte 

La CREME LISSANTE ANTI-ÂGE est élaborée à base 
d'eau thermale de Divonne-les-Bains, appelée « 
eau divine » ou Divonna, puisée à 124 mètres de 
profondeur et sortant de sa source à la température 
de 14°C. Cette eau minérale bicarbonatée calcique 
et oligo-métalliques aux pouvoirs régénérants 
est associée à l’huile d’argan BIO, restructurante, 
et aux algues brunes Wakamé, qui apportent élasticité 
et fermeté. La crème lissante anti-âge est composée 
de 99% d’ingrédients d’origine naturelle. En prélevant 
une noisette de sa texture rosée veloutée, et en 
l’appliquant en mouvements ascendants, elle lissera 
immédiatement les rides d'expression et liftera la peau. 

>>>  Testé sous contrôle dermatologique

>>>  Prix de vente : 28€90  
Pot de 50 ml

GAMME DÉTENTE 
HUILE DE DOUCHE TONIFIANTE 
Nettoie • Protège • Corps 

L’HUILE DE DOUCHE TONIFIANTE enveloppe le 
corps d’une mousse onctueuse et protège les peaux 
sensibles grâce à l’eau thermale de Lectoure, 
puisée à plus de mille mètres de profondeur et 
cheminant jusqu’à sa source pour sortir naturellement 
à une température de 42°C. Elle est composée 
d’huile de Baobab BIO, choisie pour ses propriétés 
adoucissante et régénérante. Parfumée naturellement 
et subtilement à l’huile essentielle d’orange BIO 
relaxante. Sans sulfates et sans silicone, l’huile de 
douche tonifiante possède l’avantage du double 
emploi corps et cheveux, le tout au naturel pour 
retrouver force et équilibre capillaire et faire de la 
douche un moment de plaisir intense. 

>>>  Testé sous contrôle dermatologique

>>>  Prix de vente : 7€90  
Flacon de 200 ml

GAMME SANTÉ  
SOIN JAMBES LEGERES 
Draine • Délasse • Décontracte 

Le SOIN JAMBES LEGERES est composé de l’eau 
d’Aix-les-Bains aux bienfaits naturels décontractant 
et anti-inflammatoire. Puisée à 1000 et 2000 mètres 
de profondeur, l’eau minérale d’Aix-Les-Bains est issue 
d’un savant mélange de deux sources et apporte ici ses 
bénéfices apaisants. Un actif naturel à base de racine 
de petit houx, drainant, améliore la circulation sanguine 
des jambes et l’arnica, anti-inflammatoire, calme la 
sensation d’inconfort. Sa texture gel cryogénique, 
appliquée de la voute plantaire en remontant jusqu’aux 
cuisses, en insistant sur un lissage des zones sensibles, 
stimule et décongestionne instantanément les jambes. 
Le soin jambes légères est également recommandé 
pour favoriser la récupération musculaire. 

>>>  Testé sous contrôle dermatologique

>>>  Prix de vente: 20€90 
Flacon de 200 ml
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CONTACT PRESSE
Links Communication
Stéphanie Lemasson et Jessica Polliand
Tél : 04 50 91 41 08
Email : stephanie@linkscom.fr / jessica@linkscom.fr 

ENGHIEN-LES-BAINS

NIEDERBRONN-LES-BAINS

MORSBRONN-LES-BAINS

BOURBONNE-LES-BAINS

SANTENAY*

LONS-LE-SAUNIER

DIVONNE-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

AIX-LES-BAINS

ROQUEBILLIÈRE / 
BERTHEMONT-LES-BAINS

MONTBRUN-LES-BAINS

LECTOURE

CHIFFRES CLÉS DE VALVITAL
Date de création : 1989  

2ème Groupe Thermal français 
12 établissements thermaux

1 nouvelle gamme cosmétique composée de 20 produits
57 035 curistes en 2018 

Chiffre d’affaires 2018 : 39,6 millions d’€
4 résidences hôtelières (Bourbonne, Lectoure, Santenay, Thonon)  

7 orientations thérapeutiques  
587 salariés e.t.p. permanents et saisonniers  

Forme sociale : Société anonyme au capital de 308 640 euros  

*Nouvelle station thermale, ouverture juillet 2020.


