
Délassez-vous et

au rythme de pratiques

Stress, fatigue, morosité… une 
seule envie, vous évader et être 
cocooné ! Envolez-vous vers un 
paradis terrestre : La Polynésie ! 

THALGO s’est inspiré des gestes 
de beauté Polynésiens pour 
répondre à votre quête d’évasion 
et de bien-être. Issu des traditions 
ancestrales, ce nouveau Rituel 
Spa relaxant et sensoriel vous 
transporte vers ces terres sacrées.

sublimez votre beauté

ancestrales réinventées

La Polynésie, une terre de richesse où THALGO 
est allé puiser son principal actif : l’Algomonoï, 
association d’algue et de monoï.

Une parfaite synergie entre le Monoï de Tahiti à 
l’effet protecteur et hydratant, et la richesse en 
oligoéléments de l’algue brune, dont le magnésium 
est le déstressant par excellence.
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Découvrez la Bougie 
Parfumée Polynesia 
aux accords de Vanille 
Exquise.

• Continuez le voyage en Polynésie

    en profitant des produits d’Ambiance
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Cachet de votre Centre de Beauté



La fleur de Tiare Apetahi est unique et pousse 
exclusivement sur l’île Sacrée. C’est au pied du 
mont Temehoni que la plante sacrée prend vie. Les 
polynésiennes se servent des fleurs de Tiaré comme 

remède universel pour leurs vertus médicinales.  

• Huile Sacrée Polynesia
  
Cette huile sèche, enrichie et parfumée au Monoï 
de Tahiti, nourrit et hydrate votre peau. Profitez 
de cette dernière escale exceptionnelle pour parer 
votre peau de subtiles nacres, telle une peau irisée
après une belle journée au soleil.

Chez vous, l’Huile Sacrée Polynesia sublime la 
beauté de votre peau.

Escale à Manihi
  • L’île aux Lagons

chaque escale est une invitation à la découverte

des rituels de beauté polynésiens.

Authentique et sauvage, cette île renferme « l’or noir », 
la gousse de vanille connue pour ses parfums enivrants 

et ses propriétés relaxantes.

• Gommage Délicieux Polynesia
 
Coques de coco, Sable Blanc de Bora Bora, Sel Marin 
et Vanille de Tahiti s’y mêlent pour adoucir et velouter 
votre peau. Délassez-vous lors de ce gommage 
nourrissant et fondant aux accords gourmands et 
musqués.

Chez vous, 1 à 2 application(s) par semaine sur peau 
sèche ou légèrement humide.

Le calme et la beauté exceptionnelle des lagons font de 
cet endroit, un lieu unique où les polynésiens s’adonnent 
au plaisir de la pêche aux perles.

• Galets de Bain Eau Des Lagons 
 
Délassez-vous au rythme des effluves aquatiques dans un 
bain « Eau des Lagons ». Les huiles essentielles relaxantes 
vous assurent une parfaite détente. Résultat : votre corps 
s’abandonne et vos tensions disparaissent.

Chez vous, retrouvez ce Galet de Bain « Eau des Lagons », 
plongez-le dans une eau à 37°C pour une température 
relaxante idéale.

Le massage polynésien se perpétue de 
génération en génération. Les parents le 
pratiquent sur les jeunes Maohi afin d’éveiller 
leurs sens et leur faire prendre conscience de 
leur corps. Le massage permet également de 
rétablir la circulation des énergies.

• Mahana Massage
  
Thalgo a puisé son inspiration 
dans les traditions ancestrales 
polynésiennes pour créer le Mahana 
Massage. Un modelage lent et 
puissant, accompagné de ballotins 
de sable chaud qui relaxe les 
muscles en profondeur. Enveloppés  
par les senteurs de Tiaré, votre 
esprit est libéré de ses tensions et 
votre corps se relâche.

Escale à Bora Bora
  • L’île au Sable Blanc

Escale à Raïatea
  • L’île Sacrée

Escale à Taha’a
  • L’île Vanille 

Escale à Raïatea

Escale à Taha’a

Escale à Manihi

Escale à Bora Bora


