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Deep Ocean Spa 
Source profonde de régénérescence 

et de bien-être 
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La seule thalasso spa au monde à exploiter les 
vertus de l’eau des grandes profondeurs 

 
 

En plein cœur du « crabe » virtuel que dessine, face au 

majestueux mont Otemanu, l’InterContinental Resort and 

Thalasso Spa Bora Bora, le Deep Ocean Spa by 

Algotherm est la toute première thalasso spa au monde 

à utiliser de l’eau des grandes profondeurs, extraite à 

plus de 900 mètres au fond de l’océan Pacifique : jamais 

on n’était allé puiser aussi loin ! Préservée de toute 

influence extérieure depuis des millénaires, c’est une 

véritable source de revitalisation aux vertus 

exceptionnelles. Elle va servir de base à des soins marins 

inédits – des soins qu’on ne trouvera nulle part 

ailleurs sur la planète.       

 
 

Pureté et abondance en actifs minéraux et oligo-éléments 
 
 
Une des eaux les plus pures que l’on puisse trouver : c’est tout simplement ce que 

propose le Deep Ocean Spa by Algotherm de l’InterContinental Resort and Thalasso Spa 

Bora Bora. L’eau des grandes profondeurs est en effet demeurée à l’écart de toutes les 

sortes de pollutions, atmosphériques ou marines, depuis des temps ancestraux.  

 

L’eau des abysses est également particulièrement riche 

en actifs minéraux, vitamines et oligo-éléments 

(calcium, sulfate et souffre). En raison d’une activité 

volcanique ancienne, un environnement minéral 

remarquablement riche s’est formé dans les grands fonds de 

Bora Bora au fil des siècles. Demeurant toute l’année à une 

température stable de quelque 5°C et à l’abri des rayons du 

soleil, l’eau profonde a conservé toutes ses propriétés 

physico-chimiques et tous ses sels nutritifs – azote et 

phosphore, notamment.  
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Pourquoi ne l’a-t-on pas réalisé  

plus tôt ? 

Extraire de l’eau à plus de 900 mètres de 

profondeur est mission impossible sur la quasi-

totalité de la planète : elle nécessiterait 

l’installation de kilomètres de canalisation 

depuis la côte pour pouvoir atteindre la 

profondeur requise. Il en va différemment à 

Bora Bora, récif volcanique dont les parois 

s’enfoncent directement dans les profondeurs 

jusqu’à 3.800 mètres. C’est cette topographie 

particulière qui rend possible cette extraction, 

réalisée dans le plus grand respect de l’univers 

marin, par le simple jeu naturel des 

différences de pression avec la surface. 

 

Résultat : elle est un véritable concentré des nutriments indispensables à 

l’organisme. Ses remarquables propriétés – déjà exploitées au Japon pour accélérer la 

croissance des poissons et sous forme d’eau minérale (voir encadré) – vont être mises à 

profit dans les soins exclusifs du Deep Ocean Spa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une reminéralisation totale 
 
 
 

 
Lentement enrichie par des formes de 

vie sous marines (phytoplancton, algues 

et autres organismes microscopiques), 

sa composition minérale est identique à 

celle retrouvée dans le plasma sanguin. 

Par sa « bio-similitude » avec 

l’organisme, l’eau des grandes 

profondeurs permet donc une 

pénétration optimale des actifs 

marins pour une parfaite 

minéralisation du corps - principe au 

cœur-même de la thalassothérapie. 

C’est une véritable source de 

recharge pour l’organisme mis à 

rude épreuve par la vie moderne. 
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Pureté remarquable; concentration 

exceptionnelle en nutriments 

nécessaires au bien-être et à la 

santé ; qualité des « échanges 

osmotiques » entre la peau et l’eau 

de mer : des vertus uniques qui 

font la singularité des soins 

proposés par le Deep Ocean Spa by 

Algotherm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau minérale des profondeurs : le boom japonais   

 

 

Pionnier dans l’étude de l’eau de mer des 

profondeurs, le Japon en est le premier 

producteur au monde. Développée en 

aquaculture pour accélérer la croissance 

des poissons et autres crustacées, l’eau 

des abysses (puisée aux alentours de « seulement » 300 mètres) y est également 

vendue depuis quelques années sous forme d’eau minérale. Grâce à ses propriétés 

reminéralisantes, anti-infectieuses, anti-stress et revitalisantes, elle y connaît un 

succès inespéré : sur les 10 eaux les plus vendues dans l’Archipel, 3 proviennent des 

fonds marins ! Et ce, malgré leur prix beaucoup plus élevé : 4 euros la bouteille 

contre 1 pour une eau « traditionnelle » ! 
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Deep Ocean Spa by Algotherm : un nouveau standard 

mondial d’excellence pour les thalassos spas 
 

 
Une thalasso et un spa dans l’hémisphère Sud : un concept nouveau et unique !  

 

Premier centre de thalassothérapie jamais construit dans le Pacifique Sud, le Deep Ocean 

Spa a été conçu par Algotherm, développeur de spas et de thalassos dans le monde entier. 

C’est un centre de soins à la pointe de la thalassothérapie, qui utilise l’eau des 

grandes profondeurs associée aux protocoles de soins professionnels exclusifs d’Algotherm. 

 

En alliant les vertus reminéralisantes et 

tonifiantes de la thalassothérapie et le bien-être 

du spa où tout n’est que luxe et harmonie, 

Algotherm instaure avec son Deep Ocean Spa 

un nouveau standard mondial pour les 

centres de remise en forme marins.  

 

 

 

 

Thalassothérapie et spa :  

 

Connue depuis l’Antiquité mais rationalisée scientifiquement depuis la fin du XIXème siècle, 

la thalassothérapie se définit comme l’utilisation combinée des bienfaits du milieu marin 

pour le bien-être et la santé. Captée au large, l’eau de mer est précautionneusement 

réchauffée à une température proche du corps humain, afin de permettre l’absorption par 

l’organisme des éléments minéraux qu’elle contient. Le mot spa viendrait quant à lui du latin 

« sanitas per aquam » : santé par les eaux. Il désigne tous ces lieux où l’on se rend pour 

s’occuper de soi, à travers soins de beauté, massages et autres soins de relaxation.  A la 

croisée des chemins, le Deep Ocean Spa by Algotherm offre un havre de paix et 

d’harmonie encadré par des professionnels du soin pour un bien-être profond. 
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Sur 4000m2 de nature, le Deep Ocean Spa propose des espaces d’hydrothérapie, 

d’esthétique et d’énergie douce caractérisés par une conception haut de gamme 

et un accueil intime et personnalisé.  

 

 

Le Deep Ocean Spa est composé de bungalows sur 

pilotis à fond de verre permettant d’admirer la faune et 

la flore marines durant les soins, seul ou en couple. On y 

trouve aussi des espaces de détente à la vue imprenable 

sur l’océan, des spas d’extérieur multisensoriels, des 

bains de vapeur et des douches expérience pour l’éveil 

des sens, une salle de fitness, une tisanerie et une 

boutique. A l’accueil, trois fontaines d'eau des 

grandes profondeurs jaillissent du fond des abysses 

et se révèlent à la lumière, pour une cure de vitalité 

totale. 
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Des soins uniques élaborés  

par le spécialiste Algotherm 

 

 

A la pointe de la recherche depuis plus de 30 ans, Algotherm, 

société 100% française, a mis au point des soins exclusifs 

uniques au monde (voir description en annexe) qui renouent 

l’intime lien originel entre l’homme et la mer. Des soins dont les 

protocoles ont été développés et testés par les médecins, kinésithérapeutes et 

esthéticiennes de son équipe. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Au nombre des soins emblématiques du Deep Ocean Spa : 
 
Soin marin en apesanteur " Algospa " 

Une expérience unique de bien-être et de flottement en apesanteur pendant que le corps 

puise agréablement les minéraux marins. Ce soin complet comporte un gommage, un 

modelage et un enveloppement d’algues à l’eau des grandes profondeurs, en apesanteur 

dans une véritable enveloppe d’eau tempérée. L’action du soin peut être relaxante, 

reminéralisante ou amincissante selon le type d’algue choisi. 
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Bora Bora Deep Blue massage 

Comme un plongeon dans les profondeurs de l’océan pacifique, ce soin complet apporte 

une relaxation extrême et reminéralise intensément le corps. Il utilise les vertus des 

produits à l’eau des profondeurs spécialement créés par Algotherm. Il est composé d’un 

effleurage hydratant d’aumônières marines suivi d’un massage combinant techniques 

relaxantes et savoir-faire polynésien. 

 

Soin Visage Haute Performance 

Toute la magie d’un soin expert complet sur mesure 

hydratant, purifiant ou anti-âge selon vos besoins. Tous les 

bienfaits d’un soin ciblé et dosé pour chaque type de peau. 

 

 Afin de perpétuer l’effet des profondeurs après chaque 

expérience au Deep Ocean Spa, Algotherm a conçu une 

gamme de produits d’une qualité exceptionnelle alliant eau 

des profondeurs et actifs marins puissants. Ces produits 

permettront aussi de prolonger les bienfaits marins de retour 

chez soi ! 
 

 

Massage tradition monoï by Hei Poa – la signature polynésienne 

Afin de compléter sa mise en valeur des ressources naturelles polynésiennes, Algotherm 

s’est rapproché du spécialiste du monoï traditionnel Hei Poa. Cette union permet l’alliance 

du savoir-faire marin et de la tradition polynésienne en offrant des soins en totale 

harmonie avec ce site d’exception. 

 

Ce massage polynésien relaxant d’un extrême 

dépaysement envoûte par les fragrances des monoï 

Hei Poa à la fleur de frangipanier, de tiaré ou de 

vanille. 
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Une carte des soins conçue autour 

de trois thèmes-clés 

 

 

Le Deep Ocean Spa propose une carte de soins élaborée autour de trois piliers : 
santé, beauté et sagesse 
 
  

� L’eau à la carte : Soins à la carte allant de soins d’hydrothérapie à l’eau 
 profonde, en passant par des massages du monde et jusqu’aux soins 
 esthétiques corps et visage pierre angulaire de l’image de marque Algotherm. 

 
� Des escales : Combinaison de soin allant d’une heure à une journée selon 

 l’escale choisie et donnant accès aux facilités du Deep Ocean Spa.  
 

� Des séjours : Combinaison de soins sur 3 à 5 jours donnant accès aux 
 facilités du Deep Ocean Spa 

 

 
Les couples à l’honneur 

Afin de partager un moment unique à deux, Deep Ocean Spa 

propose de nombreux soins en duo : soins et massages en 

bungalows pilotis duo, bain de vapeur en duo, spas 

multisensoriels, douches expériences, bains aromatiques en Duo 

en bungalow pilotis… Le bonheur est plus absolu lorsqu’il est 

partagé ! 

 

 

Equipements dernière génération 

 

Le Deep Ocean Spa propose des équipements dernière génération tels que : 

des baignoires à multiples jets et chromathérapie , lits d’enveloppement de pointe pour une 

relaxation totale dans un cocon d'eau tempérée, des douches expériences où se répondent 

harmonieusement odeurs, sons et sensations, un « Aromasteam » (bain de vapeur 

initiatique) mêlant sensations et odeurs… 

 

Mais aussi des tables de massage ultra confortables, sol en verre dans les bungalows pour 

une relaxation parfaite devant un aquarium naturel…  
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APPENDIX 2 
 
Data sheet  
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• Thalasso Spa covering more than 13,150 square feet (4,000m²) and using 

deep-sea waters drawn from the Pacific Ocean at depths of over 3,000 feet 

      (900 meters). 

 

• More than 14 treatment booths air-conditioned with deep-sea water and 

featuring: 

 

 - hydrotherapy: 2 multi-jet baths and chromatherapy, 2 “Algospa” wrap beds, 

       affusion shower 

 - beauty care: 2 fully-equipped beauty therapy booths 

 - gentle energy: 1 gentle energy booth 

 - Overwater area: 2 single or double villas on stilts  

        (2 to 4 booths on the water) 

        1 Duo villa on stilts with bath  

 - Steam bath area: 1 simple or double Aromasteam 

 

• Outdoor zones 

- 5 multi-sensory spas  

- Swim Spa  

- Phlebology course 

- Mixed Aromasteam  

- Cold bath 

- Experience showers 

- Meditation garden 

- Relaxation “fare” overlooking the ocean 

- Herbal tea room 

 

• Men’s and ladies’ changing rooms 

 

• Toilets 

 

• Cardio-training center 

 

• Algotherm Boutique 
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Algotherm and Hei Poa: destined to meet  
 
Algotherm is 100% French and one of the world’s leading marine cosmetics and 
thalassotherapy companies.   

Founded in 1962, Algotherm is the innovating, 
pioneering laboratory in marine cosmetics. Since joining 
the Batteur pharmaceuticals group in 1997, Algotherm 
has benefited from the scientific competence of a world-
renowned entity, and places all the expertise gained 
from 40 years of research in a unique marine formulation 
and mastering the full manufacturing process, from the 
seaweed itself through to the beauty products. 
Algotherm marine cosmetics are on sale in beauty institutes, day-spas and thalassotherapy 
centers in over 40 countries around the world. 

Algotherm is also the only marine cosmetics brand to have its own thalassotherapy center: 
the Thalasso-Spa of Deauville. All new treatments are initially launched in this centre and 
beauticians come for training from around the globe. 
 
Armed with this experience, Algotherm is now developing spas and thalassotherapy centers 
in prestigious hotels and locations. Addresses include the I-Spa by Algotherm at the 
InterContinental Paris Le Grand Hôtel, Royal Spa in Budapest, Deep Ocean Spa in Bora Bora, 
etc. 
 

Hei Poa embodies all the traditional beauty secrets of Polynesia. In 1974, Marc and 
Elisabeth Mazza began importing Hei Poa Monoi into France, marking the beginning of a 
splendid venture built on respect and love for the traditions and people of Polynesia. Since 
that time, entire ranges of body, sun and hair care products as well as ambient scents have 
come into being. 
 
As a result of initiatives taken by its creators, “Pure Monoi” is authenticated by an 
“appellation d’origine” indicating its country of origin, something quite rare for a cosmetic 
product. Hei Poa has been part of the Batteur group since 2006. With professionalism and all 
things natural at the heart of their common corporate values, they continue to share the 
gentleness of the Pacific islands with metropolitan France. For the opening of the Deep 
Ocean Spa, a selection of Hei Poa treatments will be available at the I-Spa by Algotherm in 
the Intercontinental Paris Le Grand hôtel (2, rue Scribe, Paris 9ème). 
 
The Hei Poa range includes frangipani, vanilla and fruity cream monoi and an array of other 
scents to discover. 
 
On-line sale on: 
www.boutique-algotherm.fr/produits-cosmetiques.html 

 
ALGOTHERM EN France 
10 rue Alexander Flemin 
14200 Hérouville Saint-Clair 
Tel.: +33 (0)2 31 06 16 25 
 


