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COMMUNIQUE DE PRESSE
Detox5+™
Conçu par Capsis out of Blue

Pour de belles journées et de meilleures nuits

Detox5+™ est un programme de désintoxication entièrement repensé par Out of the Blue Capsis Resort dans le but
de se débarrasser des toxines du corps tout en restant en harmonie avec la nature.
Vous vous sentirez littéralement renaître sous son effet et vous rechargerez pleinement vos batteries.
Les traitements Detox5+™ sont le fruit du savoir-faire Valmont, à savoir un cheminement de plus de trente ans
dans le cercle restreint de la cosmétique traditionnelle suisse. Notamment en ce qui concerne l’amélioration des
soins de la peau pour des résultats immédiats et à long terme inégalés. Depuis 1985, les cosmétiques Valmont
proposent des traitements anti-âge de grande qualité.
Ce programme consiste en une série de traitements high-tech Valmont, spécialiste en rajeunissement cellulaire, en
traitements anti-vieillissement, et détenteur d’un dispositif médical qui analyse le stress oxydatif ainsi que le niveau
minéral de votre corps.
Tous les éléments susmentionnés ont été élaborés par notre programme nutritionnel iMED™, unique en son genre.
IMED™ se singularise dans la "désintoxication méditerranéenne intelligente", approche qui consiste en un
traitement nutritionnel scientifique à base de plats organiques inspirés de recettes locales crétoises. Les fruits, les
légumes et les herbes sont cultivés et sélectionnés par nos soins dans notre propre serre ou encore sur le
marché local.

Ces repas sont autant de recettes issues des zones bleues méditerranéennes * qui assainissent le corps et l’esprit
dans un même élan de bien-être.
En utilisant les 5 éléments de base de la désintoxication + un dispositif optionnel d'analyse de la qualité du sommeil,
vous obtiendrez le programme de désintoxication le plus sophistiqué et le plus fiable du moment.
Oligoscan ™ / capsule de bien-être / nettoyage du corps / Hydrothérapie du côlon / cosmétiques Valmont / +
Withings AURA: Detox5 + ™ est aujourd’hui un programme sans équivalent dans le processus de désintoxication.
Le programme comprend:
•

Un bilan nutritionnel général au début et à la fin de votre programme.

•

Une analyse de la composition corporelle et des mesures du corps.

•

Un test de spectrophotométrie oligoscanique / analyse oxydante, minéraux et métaux toxiques

•

Consultation rajeunissante avec notre dermatologue.

•

Suggestions de bien-être selon vos besoins.

•

Programme de 5 jours iMED * en pension complète (nous recommandons 7 jours).

•

Remplissage gratuit de votre réfrigérateur avec le prix Golden Award mondial 2017 * 2 Eau faible en
sodium.

•

Activités quotidiennes dans Out of the Blue Capsis Elite Resort.
o

Visite à pied dans la station - 20min deYoga / Pilates / Stretching, Méditation & sessions de
relaxation.

o

1 Analyse cutanée du visage avec Valmont Micro Camera.

o

Jets d'hydrothérapie de 5 jours, avec sauna et hammam.

+ Capteur de suivi de qualité de sommeil avancé facultatif *

* Blue Zones est un concept utilisé pour identifier une région démographique et / ou géographique du monde où les gens vivent de façon
mesurable et plus longue.
* 2 https://berkeleyspringswatertasting.com/winners/
Participation et nominés Le projet - concept Detox5 + ™ candidatera au prix Internationa, Hôtel dans la catégorie "Meilleur concept de bienêtre 2017"
http://hospitalityawards.com/fr/home/

NOTES TO THE EDITOR:
Le OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort est un complexe hôtelier de luxe 5 étoiles situé dans une péninsule privée
entourée d'un jardin botanique luxuriant de 167 000 m² qui captive vos sens avec ses majestueuses vues égéennes.
La propriété est située à 20 minutes de la ville et de l'aéroport international d'Héraklion et à côté du village de
pêcheurs traditionnel d'Agia Pelagia. Pour ceux qui cherchent à combiner la beauté des îles grecques avec le plus
grand luxe, ce complexe hôtelier offre aux clients un choix de 3 collections d'hôtels avec différents types
d'hébergement, des bungalows familiaux aux villas privées avec piscine.
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