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Vous avez toujours rêvé d’avoir une personne dédiée à votre bronzage?
Esthederm l’a fait… avec son Sun Spa, un concept innovant au top du luxe qui
propose d’obtenir un hâle parfait sans coups de soleil.

LE CONCEPT DU SUN SPA ESTHEDERM
Et si le luxe absolu au paradis tropical était de pouvoir bronzer sans prendre de coups de soleil – que l’on ait une peau mate ou
une peau très pâle – et de pouvoir garder son hâle durement acquis le plus longtemps possible ? Dans cette démarche de
bronzer bien et intelligemment, Esthederm a imaginé le Sun Spa, un spa à bronzer. Service totalement sur mesure. Toute la
journée, une esthéticienne accueille les clients pour leur appliquer un produit solaire en fonction de leur type de peau, de
l’indice UV du soleil et de l’évolution de leur bronzage.
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Au Sun Spa Esthederm du One&Only Reethi Rah, Wanida veille méticuleusement sur votre bronzage pour qu’il soit
parfait !!
UNE BONNE PRÉPARATION AU BRONZAGE
Un beau bronzage commence avec une peau saine et hydratée. Première étape le matin, la peau va être soigneusement
préparée. Elle est d’abord exfoliée avec Osmoclean, une crème de douche extrêmement douce constituée de particules de thé
blanc et qui se transforme comme par magie en huile. Pas question de gratter la peau avec un gommage dont les gros grains
vont agresser l’épiderme et y laisser des micros cicatrices de surface, lui empêchant par la suite un bronzage harmonieux et
homogène. La peau est ensuite hydratée à l’eau cellulaire et enveloppée d’un voile d’UV Incellium Bronzant, un sérum qui
stimule la mélanine tout en apportant une protection aux cellules. Puis, en fonction du type de peau et de l’indice UV, un
produit solaire est appliqué sur chaque centimètre carré de peau. Les intolérantes seront enduites du produit qui leur est dédié,
Intolérances solaires soin haute protection. Les peaux qui produisent des taches pigmentaires seront protégées avec Photo
Regul, un soin haute protection antitaches qui minimise le risque d’hyperpigmentation et permet le bronzage sur des zones non
pigmentées. Les autres peaux, moins fragiles seront traitées avec la gamme Adaptasun, un solaire qui active le processus de
pigmentation tout en protégeant les cellules. Pour chaque problématique, Esthederm propose un soin adapté.
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La gamme solaire Esthederm, un arsenal de sécurité pour bronzer bien et intelligemment.
UNE ATTENTION DE CHAQUE INSTANT…
Toutes les deux heures et après chaque baignade, le client se rend au spa où lui est appliqué de nouveau la crème solaire selon
une gestuelle très précise qui lisse la peau toujours dans le même sens. S’il oublie, son esthéticienne – qui veille
méticuleusement au grain – vient directement le chercher sur la plage pour l’accompagner au Sun Spa et lui appliquer son soin
solaire. En fin de journée, le corps est débarrassé de toutes traces de crème solaire et enduit de prolongateur de bronzage. Le
Repair Après-Soleil permet d’apaiser et prolonger l’éclat du bronzage du visage tout en en ayant une action antirides tandis
que le Soin Après-Soleil Intense, grâce à sa formule SOS atténue la réactivité de la peau au soleil. Le Prolongateur de bronzage
, lui, apaise et hydrate la peau mais active également le processus de pigmentation. Au royaume du luxe rien n’étant
impossible, le client souhaitant recevoir ses soins dans sa villa peut en faire la demande… Le Sun Spa se veut une démarche
pédagogique par rapport au soleil. « Aucun hôtel au monde n’a jamais fait l’effort d’expliquer aux gens les effets du soleil et
le processus de bronzage. Avec le Sun Spa, nous voulons éduquer les gens, leur enseigner que les peaux réagissent
différemment au soleil, les fondamentaux à connaître et les fausses idées que l’on a sur le soleil. Le soleil est l’acteur principal
de nos vacances mais personne ne communique réellement dessus » explique David Martin, le co-fondateur du Sun Spa
Esthederm. Concept génial mais véritable challenge pour Esthederm lorsque l’on sait que la grande majorité des clients
arrivent sur leur lieu de vacances déjà garnis en crèmes solaires et parfois parmi les plus chères du marché notamment dans les
ressorts visés par la marque.
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L’indice UV du soleil aux Maldives est très élevé.
UNE APPROCHE DIFFÉRENTE DE LA PROTECTION SOLAIRE
En 1978, lorsque Jean-Noël Thorel a décidé de créer la marque Esthederm, il souhaitait faire de bons produits, qualitatifs. « Il
savait en amont que ses crèmes seraient chères à l’achat pour le consommateur car elles contiendraient des ingrédients au
summum de la qualité » poursuit David Martin. Son idée avant-gardiste de départ était de travailler avec le soleil et non pas
contre lui. « Selon lui, une bonne crème solaire doit stimuler la production de mélanine ». Avant tout le monde, Esthederm a
donc proposé une démarche positive par rapport au soleil et au bronzage en s’éloignant volontairement des discours marketing
souvent très négatifs. Le soleil est nécessaire à la vie car il apporte au corps sa dose de vitamine D. Sans parler de cette belle
couleur dorée que l’on acquière au soleil et qui agit comme un véritable effet dopant sur le moral. « L’abus de soleil est
dangereux mais son absence totale tout aussi néfaste. La surprotection entraîne une hypersensibilité de la peau face au soleil.
Elle ne sait plus produire de la mélanine. Il faut donc éviter l’écran total sauf pour les enfants de moins de 12 ans et en cas de
maladie de peau » résume David Martin.

4/5

Sun Spa Esthederm, un service sur-mesure au-delà du luxe… - 05-12-2015
by Maeva Destombes - Délices - http://www.delices-mag.com

Des soins solaires à toujours avoir dans son sac de plage...
BRONZER RAPIDEMENT POUR PROTÉGER SA PEAU
Le bronzage est donc une protection naturelle de la peau. Si la peau est vite bronzée, elle sera mieux protégée contre les
véritables effets néfastes et invisibles du soleil. Même s’il fait mal, le coup de soleil n’est pas la seule conséquence
désastreuse. Vieillissement accéléré de la peau, dommages sur l’ADN et cancers, réactions de photosensibilation sont les effets
les plus dangereux et destructeurs… Estherderm, contrairement à de nombreuses marques de cosmétiques, produit ses propres
ingrédients. La marque possède son propre laboratoire de fabrication et d’analyses. Elle teste donc tous ses produits sur chaque
type de peau et avec chaque type de soleil. Lorsque la marque conseille un produit, elle connaît par avance le résultat obtenu. À
contre-courant des autres marques, Esthederm n’indique non pas un SPF (Sun Protection Factor) sur ses packagings mais un,
deux ou trois soleils qui correspondent à une protection sous différents indices UV. Un soleil correspond à un ensoleillement
doux (indice UV de 1 à 3), deux soleils à un ensoleillement normal ou fort (indice UV de 4 à 7) et trois soleils à un soleil
extrême (indice UV de 8 à 12) comme on peut le trouver au Maldives où est installé l’un des deux seuls Sun Spa Esthederm.
La qualité et l’originalité des produits font d’Esthederm une marque vraiment à part dans le monde des cosmétiques. Son
concept du Sun Spa la rend vraiment unique !
INFORMATIONS SUR LE SUN SPA ESTHEDERM AU ONE&ONLY REETHI RAH
En moyenne, une journée de traitement solaire : à partir de 100€ la journée de soin visage et 150€ la journée de soin corps.
One&Only Reethi Rah, North Malé Atoll, Maldives. Reservations : + 960 664 8800, + 960 664 8822.
reservations@oneandonlyreethirah.com. http://reethirah.ooresorts.com/fr/.
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