MILLÉSIME SENSATION

s’installe à Crolles
Le premier centre de "Cryo"
Corps Entier (CCE)

Dorothée Debacker n’est jamais à court d’idées. Entreprendre est, pour cette jeune
femme d’action originaire des Hauts de France, une seconde nature depuis son arrivée dans la vallée du Grésivaudan.
En femme d’aﬀaires accomplie, et forte de son premier succès, « Millésime Spa
Saint-Ismier », Dorothée saisit en 48H une opportunité d’acquisition d’un centre de
bien être, pour oﬀrir à la clientèle de la région un second établissement de bien être
à Crolles, dans un espace de 150m2 entièrement rénové et modernisé.
L’objectif de cette jeune chef d’entreprise est de proposer une complémentarité de
soins et une nouvelle exclusivité en Isère, la « Cryo » corps entier, LA technique révolutionnaire de traitement par le froid : vasoconstriction et production d'endorphines,
qui procurent une réelle sensation de bien-être, permettant d’aﬃner la silhouette,
d’éliminer les douleurs après des eﬀorts sportifs intensifs, ou par exemple de soulager
les douleurs articulaires, sans limite d’âge.
Antidouleur, anti-inﬂammatoire et vasomoteur, la « cryo » permet donc un relâchement musculaire propice au combat contre le stress, les insomnies ou les rhumatismes.
Et c’est là que réside la grande nouveauté de ce centre « Millésime Sensation » qui voit
le jour à Crolles, premier centre de Cryo Corps Entier (CCE) de la région.
Et toujours en partenariat avec des sociétés françaises, comme la marque Phytomer,
la référence en matière de biotechnologie marine à St Malo, ou encore les produits
d’excellence de MySpa à Salon de Provence
Le centre est ouvert depuis le 18 Avril 2018, et l'équipe du « Millésime Sensation
Crolles » vous accueillera pour une découverte faite de bien-être, de beauté et de
santé, au cœur d’un Grésivaudan en plein essor.
Sous la responsabilité d’Oksana, Millésime Sensation, saura vous guider lors de votre
découverte de la Cryo, l’espace AquaSensation ( jacuzzi et sauna uniquement privatifs), du LPG Cellu M6, tous les soins corps et visage.

Pour votre premier rendez-vous
contactez le 04 76 92 11 11
L’été et les vacances approchant, « Millésime Spa Saint- Ismier » et « Millésime Sensation Crolles » oﬀrent à leurs clientes et clients un espace de bonheur à partager en
couple, entre amis, ou simplement pour un moment de détente et de rêverie.

Millésime Sensation
Crolles

487 Avenue Ambroise Croizat
04 76 92 11 11
www.millesime-sensation.fr

Horaires non-stop : du lundi au samedi de 10h à 19h

