
 
Terea spa : une parenthèse de bien-être 

pour un voyage sensoriel 
 
 

Face au stress, les Français font de plus en plus la course au bien-être et le spa s’inscrit 
durablement dans cette nouvelle tendance. Avec une croissance annuelle de 7% du 

tourisme bien-être, le spa est non seulement devenu un critère de sélection majeur pour 
le choix des vacances ; mais est également synonyme de détente, de ressourcement et de 

bien-être pour toutes celles et ceux qui veulent rester zen toute l’année ! 
 

Né d’une passion pour la culture des différents lieux et des traditions de bien-être, le 
Terea Spa offre à Limoges un havre de paix où la tradition et la modernité se conjuguent 

à travers des soins signature inédits et des concepts innovants de privatisation, de spa 
mère/fille ou encore de spa enfant. 

 
 

 
 



Terea :  
un spa ouvert à tous, dès 6 ans, pour voir la vie en zen 
 
Selon une étude de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté, 25% des 
Françaises fréquentaient régulièrement un spa en 2010. Depuis, les Français sont toujours 
plus nombreux à apprécier les bienfaits des soins offerts en spa, et ce, qu’ils soient femmes 
ou hommes ! 
 
Pour se libérer d’un stress et se ressourcer, pour trouver un équilibre personnel et se faire 
du bien, pour se détente et passer un moment agréable, de plus en plus de Français 
poussent chaque année les portes du spa, à la recherche de soins privilégiés, personnalisés 
et de qualité. 
 
Installée à Limoges, Jessica Martin a créé Terea Spa, un institut de bien-être unique pour 
lequel elle a imaginé un concept de privatisation et des soins inédits. 
  

 
 
Terea Spa, un lieu de bien-être unique 
 
Dans un décor naturel alliant massif et minéraux, Terea Spa retranscrit la philosophie 
indienne des trois éléments fondamentaux qui représentent l’équilibre de la santé physique 
et psychique : Vata l’air, Pitta le feu et l’eau et Kapha l’eau et la terre. 
Inspirée par la richesse de cette philosophie, Jessica Martin accompagne ses clients vers la 
découverte de rituels authentiques à travers trois horizons : l’Inde, l’Orient et l’Asie. 
 
Jessica Martin, fondatrice de Terea Spa confie, 
 

J’ai minutieusement conçu chaque protocole de soins avec l’envie d’inviter à la 
découverte de rituels authentiques, et ainsi faire de Terea, un spa différent, un 
lieu de bien-être unique. Avec la même philosophie et le même objectif, j’ai 
développé un concept de privatisation de nos lieux pour que chacun se sente 
unique et privilégié en bénéficiant d’un service de qualité et de l’expertise de 
praticiennes de haut niveau. 



 
Terea Spa propose ainsi la privation de son 
espace Hammam romain, bain bouillonnant 
et tisanerie pour une ou deux personnes.  
 
Dans un univers aussi apaisant que 
réparateur, un parcours bien-être, 
comprenant l’accès au bain bouillonnant, au 
hammam, à la tisanerie et à l’espace de 
relaxation, est proposé de 1 à 5 personnes et 
plus pour profiter de la chromothérapie du 
jacuzzi et des effluves à l’eucalyptus du 
Hammam. 
 
 
Un spa à partager  
en tandem enfant/parent 
 
Pour les enfants à partir de 6 ans, Terea Spa 
propose un concept novateur en Europe : le 
spa pour enfants.  
 
Au-delà de sa formule Tandem découverte 
spa enfant/parent, qui permet de partager 

un moment privilégié au hammam ou au bain bouillonnant, Terea Spa organise des Spa 
Party ! 
 
A l’occasion d’un anniversaire ou d’un après-
midi entre copines, Terea Spa propose en 
effet d’accueillir les enfants accompagnés 
d’un adulte.  
 
Hammam, bain bouillonnant, jus de fruits, 
thé, chocolat chaud et mignardises sur 
demande, soins spécifiques « Au cœur de la 
savane », « Prince Ali » ou « le voyage de 
Sindbad » ; tout a été spécialement pensé 
pour offrir une parenthèse enchantée aux 
plus jeunes. 
 
Jessica Martin souligne, 
 

Grâce à nos formules de Spa pour 
enfants, avec ou sans goûter 
d’anniversaire, les enfants peuvent 
dès 6 ans, partager un moment de 
complicité avec leur parent, et le 
plus souvent leur maman. Les filles, 
tout particulièrement, en sont 
addicts ! 

  



Une autre idée du spa, un projet ambitieux 
 
Récompensé en mai 2016 par le label excellence du spécialiste bien-être Maléa, Terea Spa 
se classe, notamment grâce à ses massages traditionnels signatures, dans le top 10 des Spas 
à fréquenter dans la région de la Haute-Vienne, et dans le Top 50 des Spas de France. 
 

 
 
Passionnée et audacieuse, Jessica Martin souhaite faire de Terea Spa, le premier Spa resort 
de la région en combinant relaxation traditionnelle, cours de yoga, restauration, conseils 
diététiques, etc., et en proposant des séminaires d’affaires pour développer le bien-être 
au travail. 
 
De plus, Jessica Martin travaille actuellement au développement de Terea Spa en tant que 
marque déposée et certifiée pour créer une ligne de cosmétiques naturels et écologiques. 
 
 
A propos de Jessica Martin 
 
Après ses études en marketing, Jessica Martin débute sa carrière dans un centre de beauté 
et hydrothérapie où elle développe une solide expérience dans les soins de 
thalassothérapie : balnéo d’eau de mer, soin relaxant ou raffermissant sous affusion, soins 
hydrojets, etc. Après l’obtention de ses diplômes en esthétique, elle se spécialiste en 
suivant une formation de praticienne spa hydrothérapeute. 
 
Après avoir longuement réfléchi son projet et mûri son concept innovant de spa en tant 
que lieu de bien-être unique, Jessica Martin fonde en 2015 à Limoges Terea Spa.  
 
Son ambition, sa détermination à aller au-delà de ses limites, sa main experte et sa passion 
de l’art du bien-être, la poussent à partager et faire découvrir un univers différent, plein 
de richesses avec toujours pour philosophie, « l’inspiration des plus grands nous fera 
devenir encore plus grands ». 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.tereaspa.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/TEREASPALimoges/ 
 
Contact presse 
 
Jessica Martin 
Mail : contact@tereaspa.fr 
Tél. 05 55 36 23 86 



  


