«Publireportage»

Millesime Sensation est sur les rails !

Les équipes de Millesime Spa et Millesime Sensation entourent Sylvain Marconnet, l’ancien pilier de l’équipe de France
de rugby, venu spécialement de Biarritz pour inaugurer l’établissement de Crolles. Photo libre de droits

Ouvert depuis le 18 avril dernier, à Crolles, Millesime
Sensation, l’établissement spécialisé dans le bien-être,
a inauguré ses locaux mercredi dernier.
Un parterre d’invités venus de tous horizons, les élus, les
commerçants, les partenaires, de nombreux clients et un
invité de prestige en la personne de Sylvain Marconnet,
ancien pilier de l’équipe de France de rugby, qui avait répondu à l’appel de l’équipe de Millesime Sensation, qui
inaugurait son établissement mercredi et signait ainsi
officiellement son lancement. Sous une chaleur écrasante, tout ce beau monde a pu découvrir cette nouvelle
adresse, en bordure immédiate de l’avenue commerçante de Crolles. Et se délecter de la beauté des lieux,
correspondant à un vœu jamais démenti de permettre
à sa clientèle de se sentir comme chez elle. Dans une
ambiance résolument moderne, Millesime Sensation a
choisi de mettre en avant un esprit à la fois chic et épuré,
correspondant à la qualité de ses soins mais également à
ses partenaires cosmétiques, prestigieuses marques reconnues dans le monde du bien-être.
A quelques kilomètres de Millesime Spa, à Saint-Ismier,
cette deuxième antenne a en effet ouvert ses portes le

18 avril dernier, pour le plus grand plaisir de ses clients,
complétant ainsi l’offre de sa jeune sœur de Saint-Ismier,
qui vient tout juste de fêter ses 4 ans. Le point fort de
Millesime Sensation ? Une cabine de cryothérapie corps
entier, exclusive en Isère, qui répond à une demande de
plus en plus prononcée et favorise à la fois la récupération sportive mais permet également de régler de nombreux maux du quotidien.
Toujours à la pointe en ce qui concerne les soins corps,
fort de l’expérience acquise chez Millesime Spa, l’équipe
de Millesime Sensation saura répondre aux attentes de
sa clientèle, grâce également à la présence de son jacuzzi
privatif et de son sauna, agrémentant les cabines de soins
et l’offre LPG, également disponible chez Millesime Spa.
Avec l’ouverture de ce second établissement, la marque
Millesime s’inscrit clairement à la pointe du bien-être
dans la vallée du Grésivaudan en élargissant son offre
tout en conservant la même rigueur et la même application au sein de ses protocoles.
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