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Sentosa : Un espace bien-être privatif  

Une invitation au voyage 

 

Le spa Sentosa a ouvert ses portes le 10 février dernier à Doncols 

pour proposer un nouveau concept  en matière de wellness au 

Luxembourg. Un espace bien-être de 366 mètres carrés 

exclusivement privatif qui invite au voyage des sens et à l’évasion. 

Un voyage à la fois par l’ambiance proposée au sein de 

l’établissement, mais également par l’utilisation de produits 100% 

naturels venant directement d’Afrique du Sud.  

 

L’espace Sentosa s’adresse à des couples de tout âge, des amis, une maman et sa fille 

par exemple, des jeunes souhaitant organiser un enterrement de vie de jeune fille,  ou 

encore des personnes pensionnées qui veulent se détendre dans un lieu d’exception. En 

effet, le concept novateur de l’institut est de proposer deux espaces exclusivement 

privatifs, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. 



« Ce n’est pas un endroit où vous allez vous retrouver avec des gens que vous ne 

connaissez pas. L’idée est vraiment que les gens qui fréquentent cet espace de bien-

être se sentent sur une île déserte, comme dans un cocon », explique la responsable du 

centre Fabienne Grandjean.  

L’espace Biola a une superficie de 60 m2 et dispose d’une balnéothérapie double, un 

hammam, un sauna bio – plus humide pour les gens qui supportent moins bien -, un 

espace de relaxation sensorielle agrémenté de panneaux vidéos, un coin lunch, ainsi 

qu’un bar à boissons.  

L’espace Palawan a quant à lui une superficie de 100 m2 et dispose d’un bain d’eau 

agrémenté de vidéos projetées au plafond, un sauna, un espace sensoriel avec lit d’eau, 

un hammam, une balnéothérapie double, ainsi qu’un coin lunch incluant un bar à 

boissons.   

Si ces deux espaces ont chacun leur propre ambiance, il est également possible de les 

personnaliser. « Nous pouvons tout à fait fournir une décoration spéciale aux espaces 

pour un événement particulier, par exemple pour une demande en mariage », précise 

Fabienne Grandjean.  

Pour les amoureux, le centre propose d’ailleurs des massages en duo, qui rencontrent 

actuellement un franc succès depuis l’ouverture de l’établissement.  

Pour réaliser ces massages, ainsi que pour les autres soins, l’équipe de Sentosa n’utilise 

que des produits 100% naturels de la marque Africology. 

 

La spécificité de ces produits, c’est qu’ils sont exclusivement réalisés à base 

d’ingrédients d’origine naturelle et sans parfum de synthèse.  

« En effet, ce sont uniquement les huiles essentielles qui parfument nos produits. Les 

mélanges uniques de ces huiles, réalisés dans un laboratoire spécialisé,  donnent ainsi 

des senteurs que l’on ne retrouve nulle part ailleurs », explique Gwendaline Poll, 

responsable de la marque.   

En plus d’être réalises avec des ingrédients naturels, ces produits ne sont pas testés sur 

les animaux. Les quatre ingrédients principaux que l’on retrouve dans les produits de la 

gamme sont la pomme de terre africaine, le rooibos, l’aloe ferox et le marula.  

Ce dernier ingrédient, soit un arbre qui pousse en Afrique du Sud, est notamment 

contenu dans un des produits phares de la marque, à savoir l’Huile Embellissante pour 

le Corps Marula. Cette huile, infusée d’huiles de marula, de rooibos et de néroli, permet 

de protéger et de nourrir la peau en profondeur.  



« Il ne faut pas en appliquer beaucoup pour sentir l’efficacité, et elle peut être mélangée 

à une crème hydratante ou un lait hydratant. Certains massages se font d’ailleurs avec 

cette huile », précise Gwendaline Poll. 

 

Figure 1 : Huile Embellissante pour le Corps (Marula) 

 

Si cette huile est destinée au soin du corps, toute une gamme de produits pour le visage 

est également proposée par la marque Africology. C’est le cas du sérum antioxydant, qui 

rassemble un cocktail d’ingrédients antioxydants destinés à prévenir le vieillissement de 

la peau. En fonction du type de peau, Africology propose 7 sérums différents permettant 

ainsi un soin tout à fait personnalisé. 

 

Figure 2 : Sérum Antioxydant 

 



En plus des produits, l’équipe de Sentosa utilise également les rituels Africology : « Par 

exemple pendant les soins, nous n’abandonnons jamais le client, même lorsque nous 

posons un masque, nous allons en profiter pour réaliser un massage ou un autre soin. 

Nous débutons également tous nos soins par un rituel de bienvenue, accompagné de 

senteurs qui conduisent le client  en douceur vers la relaxation. Ou encore, nous offrons 

des jus de fruits frais pressés par nos soins. En somme, un ensemble de détails qui font 

que les gens vont se retrouver sur un petit nuage », commente Fabienne Grandjean.  

Et pour ceux qui souhaitent combiner bien-être et gastronomie, l’institut propose des 

formules « voyages » qui allient soins et repas. Le centre de bien-être est d’ailleurs en 

cours de négociation d’un partenariat avec des hôtels et brasseries de la région, afin de 

pouvoir proposer une formule restauration, hôtellerie et wellness. 
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