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 LE MOUVEMENT 

 ENFILEZ LE PEIGNOIR POUR LA CAUSE EST DE RETOUR 
 

Véronique Cloutier, Alexandra Diaz, Rebecca Makonnen, Danny St-Pierre et Alexandre Taillefer enfilent le 
peignoir BALNEA au profit d’une cause qui leur tient à cœur. 

 
 

 
 
 

Montréal, 26 novembre 2014 – C’est aujourd’hui que BALNEA spa + réserve 
thermale relance le mouvement Enfilez le peignoir pour la cause. Une fois de 
plus, la réserve thermale s’est associée à plusieurs personnalités québécoises 
en leur lançant le défi d'enfiler le peignoir BALNEA au profit d’une cause qui 
leur tient à cœur. Ainsi, 25 % des ventes du forfait Vida Enfilez le peignoir, 
jusqu’à concurrence de 3000 $ par cause seront remis à la fondation 
respective de chacune des célébrités. Profiter d’un soin et relaxer tout en 
faisant une bonne action? Pourquoi pas! « Se faire dorloter tout en ayant une 
pensée pour les autres, c’est ça l’esprit des Fêtes pour BALNEA », confie 
Stéphanie Emond, fondatrice et maître création. 
 
En peignoir pour la bonne cause 
C’est sous forme d’une capsule vidéo mettant en vedette les ambassadeurs 
dans leur quotidien, vêtus du peignoir BALNEA, que le public pourra découvrir 
la cause à laquelle ces derniers sont associés. Que ce soit la recherche, 
l’amélioration des conditions de vie ou la conservation d’œuvres d’art 
contemporaines, c’est l’occasion tout indiquée pour s’inspirer de nouveau de 
nos personnalités! 
 

• Véronique Cloutier : Grand sapin de Sainte-Justine 
• Alexandra Diaz : La Société canadienne du cancer 
• Rebecca Makonnen : Société Alzheimer Montréal 
• Danny St-Pierre : Fondation Rock-Guertin, la faim justifie les moyens 
• Alexandre Taillefer : Fondation du Musée d’art contemporain 

 
Un forfait pour faire (et se faire) du bien! 
Forfait Vida Enfilez le peignoir: Massage au choix et soin visage coup d’éclat 
des Vendanges ou essence de l’Ayurveda spécifique. Pour l’occasion, une 
flûte de champagne est offerte avec ce forfait à 230 $! 
 
Choisissez votre cause 
Comment enfiler le peignoir à son tour? C’est simple, en offrant le forfait Vida 
Enfilez le peignoir en guise de cadeau de Noël ou en s’offrant un petit plaisir 
pour la cause qui vous tient le plus à coeur. Qui a dit qu’une journée au spa 
ne pouvait être une preuve de solidarité? 
 
Par où débuter? 
Rendez-vous simplement sur www.balnea.ca/enfilezlepeignoir pour joindre le 
mouvement. En espérant que vous enfilerez vous aussi le peignoir pour la 
cause!  #enfilezlepeignoir @BalneaSpa 
 

 
 
 
 

 

L’icône des spas 
BALNEA est une réserve thermale située à Bromont-sur-le-lac, au cœur d’un domaine privé de 400 acres, à moins d’une heure de Montréal. 
Icône des spas au Québec et toujours à l’avant-garde dans son offre, BALNEA repousse sans cesse les standards de l’industrie. Chic et 
dépaysant, BALNEA est récipiendaire de nombreux prix de design, d’architecture et de reconnaissances canadiennes dans le monde des 
spas. BALNEA opère également les stations BALNEA SPA VOYAGE à l’aéroport Montréal-Trudeau et le BATH ROOM spa urbain, espace de 
bains flottants sur la rue Saint-Denis à Montréal. 
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