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PULLMAN
lance son programme WELLNESS

launches its WELLNESS programme
Sommeil, alimentation, sport et Spa sont les 4 piliers du nouveau programme bien-

être développé en collaboration avec Sarah Hoey, wellness coach pour la marque 

et piloté par Aldina Duarte Ramos, directrice wellbeing Pullman Hotels & Resorts. 

L’objectif est d’accompagner les voyageurs vers un mode de vie plus sain grâce à 

une approche complète développée, pour chacun des 4 piliers, en 4 grands thèmes : 

régénération, énergie, équilibre et détox.

En pratique, pour la partie alimentation, le programme comprend un petit déjeuner 

développé par Sarah Hoey, appelé Active Breakfast. Des fiches sont proposées pour 

savoir quels aliments privilégier selon le résultat attendu : régénération, énergie, 

équilibre ou detox. 

Pour le Spa, les soins s’articulent aussi autour des 4 grands thèmes du programme 

avec au choix, selon le moment de la journée : Soin de l’Aube pour se réveiller en 

douceur/ du Jour pour régénérer/ du Soir pour se relaxer. 

Côté Sport, un Fitness bag ainsi qu’un guide d’exercices de sport sont également mis 

à la disposition des clients à la réception avec un livret de 4 fiches d’exercices faciles 

à réaliser en chambre à moins de ne préférer les vidéos de 7 min d’exercices yoga et 

fitness mises au point par Sara Hoey, disponibles sur YouTube. 

Enfin, pour le sommeil, un guide d’étirements et d’exercices est proposé : une séance 

le matin afin de favoriser l’éveil du corps et des muscles ainsi qu’une séance de 

relaxation le soir, afin de relâcher les tensions accumulées au cours de la journée.

Déjà expérimenté en mars 2017 au Pullman Dubaï Creek City Center, le programme 

qui a rencontré un franc succès est encourageant pour les initiatives à venir à Sao 

Paulo, en Sardaigne, à Dakar, à Marrakech et Mazagan, puis à San Francisco, Paris, 

Bangkok, Phuket et Auckland. À terme, l’objectif étant d’avoir un hôtel par région, 

puis dans chaque pays où la marque Pullman est implantée. 

Sleep, food, sport and Spa are 

the 4 pillars of the new wellness 

programme developed in 

collaboration with Sarah Hoey, 

Pullman’s Wellness Coach, and 

spearheaded by Aldina Duarte Ramos, 

Wellbeing Director Pullman Hotels & 

Resorts. The aim is to help travellers 

adopt a healthier lifestyle thanks to 

a global approach with each of the 4 

pillars providing options along four 

fundamentals: age defence, energy 

boost, balance and detox. 

In practice, for Food, the programme 

includes the Active Breakfast 

developed by Sarah Hoey. Index cards 

are available to understand which 

menu options to choose for: age 

defence, energy boost, balance or 

detox.

In the Spa, treatments are also 

customized with the programme’s 4 

fundamentals and according to the 

moment of the day: Dawn treatment to 

wake up gently, Daytime treatment to 

feel invigorated, Evening treatment to 

slow down.

For Sports, a fitness bag and routine 

guide are provided upon the guest’s 

arrival, with a booklet explaining 

4 easy exercises to follow in the 

guestrooms. A series of 7-minute 

videos with yoga and fitness routines 

developed by Sarah Hoey are also 

available on YouTube.

Last but not least for Sleep, a 

stretching and exercise guide is 

provided: one morning routine to 

gently wake up the body and muscles 

and an evening routine to let go of the 

tension accumulated during the day.

Already introduced at the Pullman 

Dubai Creek City Center in March 

2017, the programme’s success is 

encouraging for initiatives in the 

pipeline for Sao Paulo, Sardinia, Dakar, 

Marrakech and Mazagan, followed 

by San Francisco, Paris, Bangkok, 

Phuket and Auckland. The programme 

will continue to expand throughout 

Pullman’s global network, with the 

goal of one hotel per region, then one 

per country.
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