LES THERMALIES SOUFFLENT SES 40 BOUGIES…
et proposent deux rendez-vous
de la santé et du bien-être par l’eau en 2022
Rendez-vous incontournable en matière de santé et bien-être par l'eau, depuis 40 ans
les Thermalies dévoilent les nouveautés et dernières tendances de secteur. Les deux
salons grand public de référence en matière de thalassothérapie, thermalisme, spa,
balnéothérapie et bien-être se tiendront du 20 au 23 janvier 2022 au Carrousel du
Louvre à Paris et du 28 au 29 janvier 2022 à Lyon.

DES PAVILLONS THEMATIQUES DEDIES AUX BIENFAITS DE L'EAU
Dédiés à la santé et aux bienfaits de l'eau, les 7 pavillons thématiques du Salon
permettent de découvrir les nombreuses vertus de l’eau de mer et de source sur le
corps et l’esprit.
- Thalasso France et les traitements aux vertus préventives de l'eau de mer.
- Les Sources Thermales de France, cures médicales et courts séjours thermaux.
- Destinations d'ailleurs avec des soins du monde entier.
- Evasion Spa, dédié aux hôtels d’exception offrant des soins de détente et de
ressourcement.
- Balnéotherapie Design et ses dernières innovations et matière d'équipement
wellness, balnéothérapie, fitness.
- Service Santé, dédié à la prévention santé (services, conseils, dépistages et
informations pratiques…).
- Anti-aging / soins, avec des cosmétiques et nutri-cosmétiques proposés par des
cliniques et autres établissements dédiés à la prévention du vieillissement.
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NOUVEAUTES 2022 : EXPERTS, VOYAGES ET DETENTE …
Pour fêter ses 40 ans, le Salon des Thermalies prépare une palette de nouveautés sur
les thématiques liées au ressourcement et la prévention santé.
Les jeudi Thermalies, une fois par mois, sur le site Thermalies.com, des thématiques
fortes et d’actualités seront traitées par des experts. Un moment de découvertes et de
bien-être pour vivre les Thermalies toute l’année.
Zone Europe, coup de projecteurs sur les destinations européennes.
Zone Tourisme, avec une offre de voyages avec des villages vacances, séjours séniors
et autres activités touristiques.
Zone détente, un espace de repos où les visiteurs pourront se détendre en s’informant
sur des établissements, des soins ou des régions.

DEFILE DE MODE
Pour ses 40 ans, les Thermalies s’offrent un défilé de maillots de bains. Cet accessoire
incontournable pour un curiste sera à l’honneur de l’édition parisienne, le temps d’un
défilé.

THERMALIES 2022
Carrousel du Louvre – Paris
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022
Lyon
Du vendredi 28 au samedi 29 janvier 2022
Plus d’infos sur : www.thermalies.com
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