L’institut R de R-Révolution Santé

Lauréat du Trophée Profession Bien-être du
meilleur concept Spa & Wellness 2015
Ce week-end, la qualité, la créativité et le savoir-faire de l’institut R et de son équipe se sont
vus récompensés…
C’est à l’issue des premières journées professionnelles Spa & Wellness, organisées par le site
d’information professionbienetre.com, le 28 février et le 1er mars, en marge du Salon
Mondial Spa & Beauté, qui fêtait lui ses dix ans, que l’institut R a été élu meilleur concept
Spa & Wellness de France.
Pour leur première édition, les Journées Professionnelles ont fait salle comble, avec des
conférences et des tables rondes réunissant des experts internationaux réputés dans leur
domaine respectif. L’attribution du Trophée Profession Bien-être a marqué le point d’orgue
de ces rencontres entre professionnels passionnés, couronnant l’institut R, devant deux
autres concepts tout aussi novateurs.
Porté par une équipe dynamique d’esthéticiennes qualifiées et formées à l’optimisation
santé et à l’approche globale de R-Révolution Santé, l’institut R a donc remporté haut la
main un trophée récompensant la qualité de ses prestations et son professionnalisme au
service d’un projet innovant grâce à une approche ultra individualisée.

En effet, dans un cadre chaleureux et accueillant, l’institut R est un véritable espace de
détente et de bien être situé au sein d’un bâtiment à l’architecture moderne et colorée : RRévolution Santé, premier centre d’optimisation santé en France, implanté à Montpellier.

Conçu grâce à un partenariat unique avec le laboratoire de cosmétiques naturels Lucia
Rapetti®, l’institut R a basé son approche sur un diagnostic précis, qui permet de
comprendre les causes profondes qui sont à la source des problèmes esthétiques. Parce que
chaque client est unique, chaque morphologie et chaque peau sont différentes, l’institut R a
créé une gamme de soins sur mesure.
Fondée sur une approche rationnelle et scientifique, la Méthode Globale de Soins®
développée par le laboratoire Lucia Rapetti®, permet de déterminer les besoins spécifiques
de chacun en fonction de son expression psychosomatique et de les corriger grâce à un
programme de soins personnalisés.
Récompensé pour l’ensemble de son offre, l’institut R réunit les conditions essentielles pour
offrir à ses clients des prestations de qualité. Associés à des préconisations santé utilisant
des thérapies non médicamenteuses (activité physique, alimentation santé plaisir, gestion
des émotions…), les protocoles de soins de l’institut R s’intègrent parfaitement au concept
d’optimisation santé, afin de permettre à tous de devenir acteur de sa santé aujourd’hui
pour mieux vieillir demain.
A propos de R-Révolution santé
R-Révolution Santé est le 1er Centre d’Optimisation Santé en France, qui prend en compte les
habitudes de vie et permet à chacun d’être acteur de sa santé au moyen de thérapies non
médicamenteuses, en travaillant sur 5 domaines : l’activité physique, la nutrition, le sommeil, les
émotions et la mémoire.
Conçu pour prendre soin de soi, le centre R-Révolution Santé accueille les « actients » sur 4
niveaux hauts en couleur. Accompagnés et conseillés de manière personnalisée, les actients
disposent d’une infrastructure complète qui répond à tous les besoins de notre époque : un institut
dédié à la forme et à la détente, un restaurant alimentation santé plaisir, des ateliers d’activités
physiques variés et accessibles à tous, un plateau d’entrainement doté de matériel haut de
gamme, un espace aquatique et un SPA de qualité. L’équipe de coaches santé est composée de
kinés,
professeurs
d’éducation
physique,
psychologues,
diététiciens-nutritionnistes,
esthéticiennes, ostéopathes, sophrologue, etc. vous accueille pour vous offrir un accompagnement
sur mesure, au service de la santé.
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