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Millésime Sensation s’installe à Crolles
Le premier centre
de Cry Corps Entier (CCE),
Centre Bien Être,
Esthétique,
LPG Cellu M6.
Trois questions à la présidente
de Millésime Spa.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussée
à ouvrir ce second établissement ?
“Ce n’était pas forcément prévu au départ. Même
si j’ai toujours eu dans un coin de la tête l’idée de
développer Millesime Spa en créant un autre établissement, je ne pensais pas que cela s’opérerait
aussi vite. Il a été question d’une opportunité. Il fallait la saisir ou pas. Très honnêtement, la décision
s’est prise en 48 heures. J’ai pesé le pour et le
contre et plusieurs éléments ont fait pencher la
balance. Tout d’abord la localisation, puisque
Crolles est une commune en pleine expansion et
en plein essor, et la situation géographique, en bordure de l’avenue Ambroise-Croizat, ont largement
orienté ma décision. Je ne pouvais pas me dédoubler, et le second centre nécessitait les compétences d’une experte, connaissant la clientèle du
Grésivaudan. Le choix s’est porté sur Oksana
Ribail, dans l’équipe de Millésime Spa à SaintIsmier depuis presque trois ans. Oksana a accepté
ma proposition d’être associée avec moi dans la
nouvelle structure de Crolles, et c’est à ce titre
qu’elle en est la directrice générale.
Est-ce que la cryothérapie représente
la valeur ajoutée de Millesime Sensation ?
“Très clairement ! Nous sommes les seuls à disposer de cet équipement dans l’Isère et la
demande est importante. La cryothérapie fait de
plus en plus d’adeptes, que ce soit au niveau des
sportifs – amateurs et professionnels – que des
personnes qui rencontrent des problèmes de sommeil, le stress … LA technique révolutionnaire de
traitement par le froid : vasoconstriction et production d’endorphines, qui procurent une réelle sensation de bien-être.
On se rend compte aujourd’hui que le bien-être fait
partie du quotidien des Français. Son développement est récent, mais de plus en plus de monde
trouve le temps, dans une société qui va à mille à
l’heure, de se ressourcer. On connaît tous les massages bien-être, la cryothérapie complète notre
offre en répondant à une demande croissante.”

Oksana et Dorothée.

Quelles sont les offres proposées ?
L’objectif de ce second établissement est de
proposer une complémentarité de soins et
une nouvelle exclusivité en Isère.
La complémentarité est indispensable afin
de ne pas se faire une auto-concurrence
compte tenu de la distance d’à peine 8 km
entre les 2 Millésime.
Nous proposons à Crolles les mêmes rituels
Corps, soins visage, esthétique, LPG Cellu
M6 qu’à Saint-Ismier, avec en plus la cryo
Corps entier, un jacuzzi et sauna uniquement privatifs.
Et nous travaillons toujours en partenariat
avec des sociétés françaises, comme la
marque Phytomer, la référence en matière
de biotechnologie marine à Saint-Malo, ou
encore les produits d’excellence de My Spa
à Salon-de-Provence.

Juin 2014 - Juin 2018 :
Millésime Spa à Saint-Ismier fête
ses quatre ans d’ouverture.
Un centre de bien être de 350 m2,
qui propose un accès à l’Aquasens
(piscine chauffée à 33°, hammam,
sauna, douche multi sensorielle),
soins du corps et du visage, esthétique, LPG Cellu M6, Balnéo.
Avril 2018 :
Millésime Sensation à Crolles ouvre
ses portes.
Un centre de bien-être de 150 m2,
qui propose un accès à l’Aquasensation (Jacuzzi et sauna privatifs),
soins du corps et du visage. Esthétique, LPG Cellu M6 et cryothérapie
corps entier.
700 route de Chambéry - 38330 Saint-Ismier
Tél. : +33 (0)4 76 77 03 03
www.millesime-spa.fr
487 avenue Ambroise Croizat - 38920 Crolles
Tél. : +33 (0)4 76 92 11 11
www.millesime-sensation.fr
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