
Vous en avezassezde voskilos en trop ?Vous rêvez devous sentir mieux dansvotre peau?

Voici unecure de thalasso spécifique élaboréepar des experts de la minceur en Bretagne.

Pourquoi pasuneparenthèsebien-êtreface

à l'océan auSofitel Quiberon Diététique ? La

nature environnante,les plagesde sable

fin et le bruit desvaguesvous offrirontun

cadrededétenteabsolueen Bretagne Sud.

Cet institutest uneréférencedela thalas-

sothérapie et unexpertenamincissement

depuis sesdébuts. Les soins innovants

vousaidentà prendresoin de votre corps

et votre silhouette,grâce aux bienfaitsde

l’eau demer. En accord avec les équipes

et notammentles diététiciennes,vous éta-

blirez votre programmesur-mesurepour

atteindrevos objectifs, quevous souhaitiez

retrouver l'équilibre, la forme, votre sil-

houette ou votre vitalité.
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UN PROGRAMME
TRÈS COMPLET

-1 consultationavec le médecin

nutritionniste

- 2 consultationsavec lesdiététiciennes

-1 bilan forme avecun coachsportif

-1 diagnostic"Instant de Peau"Biologique

Recherche
-1 OligoScanpourmesurervos besoinsen

minéraux et oligo-éléments

La demi-pension ou la pensioncomplète

personnaliséeau restaurantLe De/ight

2 séancesdelâcher-prise
avec un relaxologue :

- Relaxation minceur(50 min) cibléesur la

fringale etla pulsion alimentaire

- Atelier « Mangerenpleine conscience»

(50min) pour apprendreà écoutersa
faim

2 ateliersen petit groupe

avecles diététicienneset le médecin

nutritionniste

et tonifier votre corps
19 soins ciblés

-1 gommagecorporel parAquascience

- 4 enveloppementsdétoxifiants et amin-

cissants (20min)

- 6 douchesà jet mincetir

- 3 drainagesmarinsminceur

- 2 modelagesresculptants(25min)

- 3 séancesde Cellu M6

ou d'électrostimulation(25 min)

Hour âctivGrvotre rnetoDonsiTv

10 séancesd'activité physique

- 3 séancesd'Aquavitalité

- 3 séancesdejets sous-marinsminceur

- 4 séancespersonnaliséesen petit

groupe,avecuncoach sportif (45 min)

Le Sofitel QuiberonDiététique est votre

coconhealthy avec un accompagnement

parles meilleursexperts.Grâceà descures

spécifiques adaptéesà chaqueobjectif

minceur, à des soins performants et des

techniquesinnovantes,tout estréuni pour

reprendrevotre silhouette enmain dura-

blement. En tête à têteavec les vagues, en-

touré dedouceuret d’attentions, vous allez

découvrirunedémarcheuniqueaumonde,

« la Diététique des 5P » commePlaisir,

Personnalisée,Préventive,Prédictive et

Participative.

Le resort,face à la mer sur la presqu'îlede

Quiberon,estle lieu idéalpourse concen-

trer sur sonbien-êtreet amorceruneperte

depoids durable.Profitez de votre séjour

minceur sur place pour visiter les sites

touristiquesdu Morbihan : alignementsde

menhirs de Carnac,lesîles du Ponantet la

célèbreBelle-île-en-merou encorelesma-

gnifiques plagesdeQuiberon.Pendantvotre

séjour,vous pourrezvous essayerauxnom-

breux sportsnautiquescommele stand-up

paddle,ou auxactivités commela randon-

née et le VTT. ¦ N.S.

POUR EN SAVOIR PLUS

Sofitel Quiberon Diététique

Boulevard Louison Bobet,56170 Quiberon

Email : H0562-RE@sofitel.com

A partir de 2039€ le séjourcomplet avec

cureethébergementpour 1 personne.
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