Le premier spa à la bière de France débarque à
Strasbourg

Taaka beer spa Lance sa
campagne de financement
participatif

Envie de plonger dans un nuage de bien-être
en plein cœur de strasbourg ?

Le concept est simple, une baignoire en bois remplie d’eau bien

chaude et d’ingrédients entièrement naturels utilisés pour le
brassage de la bière, le tout accompagné de boissons issues de microbrasseries locales ! Innovant, ce spa propose le côté relaxant d’un
établissement de bien-être classique, tout en l’associant aux valeurs
conviviales et de partage du monde brassicole.

Des valeurs Made in Alsace

Défendre les valeurs de la culture brassicole alsacienne est au cœur de ce concept.
C’est pourquoi, des matières premières au linge de bain, sans oublier la bière et la
limonade de dégustation, Taaka Beer Spa a sélectionné de petits partenaires locaux
aux prestations de grande qualité. Passer un moment convivial est la définition même
de l’univers de la bière et c’est ce que Taaka veut mettre en avant dans son spa, tout en
ajoutant ce côté inoubliable et premium, grâce à des prestations inédites et de qualité.
Évidemment, bien-être et relaxation sont de rigueur grâce aux vertus naturelles du
malt, du houblon et de la levure de bière sur notre corps. A la fois purifiants et
revitalisants, les ingrédients de la bière agissent positivement sur nos organismes,
améliorant notre sommeil et la qualité de notre peau, ongles et cheveux.

Le spa autrement

Toutes les offres s’articulent en 3 moments. Tout d’abord, 15 minutes de sauna
permettent de se détendre et de préparer son corps à recevoir les bénéfices du bain
de bière. Puis, c’est le moment de plonger dans les baignoires balnéos en bois de
mélèze. Il est alors possible de se rafraîchir en dégustant des bières fraîches microbrassées, des limonades houblonnées ou d’autres boissons Alsaciennes. Le parcours
s’achève par 15 minutes de relaxation pour infuser les bénéfices du bain.

Paul et Naomie sont les fondateurs de Taaka
Beer Spa. Amoureux de la bière pour lui, du
cocooning pour elle et amoureux tout court,
ces jeunes entrepreneurs sont tous deux issus de
l’école de Management de Strasbourg.
Aventuriers dans l’âme et toujours partants
pour partager ensemble un moment convivial,
il n’était pas toujours facile de concilier les
passions de chacun dans une même activité.
C’est lors d’un voyage à Prague qu’ils
découvrent le concept du Spa à la Bière.

Alsaciens fiers de leur région, Naomie et Paul
ne pouvaient imaginer un plus bel écrin pour
Taaka Beer Spa que le centre-ville de
Strasbourg. A deux pas de ses plus célèbres
monuments, bars et restaurants, l’espace bienêtre est pourtant une vraie bulle de calme au
cœur de la ville. Pensé tout en rondeur, mariant
courbes, voutes, essences de bois et cuivres,
offrant une atmosphère premium, intimiste et
relaxante dès le seuil. Retrouvez-les
prochainement au 6 rue Marbach, derrière la
place de l’Homme de Fer.

C'est l'heure du Bain ?
Taaka Beer Spa ouvrira ses portes en
décembre 2021 ! L'expérience se partagera en
baignoire duo et les groupes seront les
bienvenus, chaque espace étant privatisé pour
assurer la plus grande convivialité. Sortie en
amoureux, enterrement de vie de jeune fillegarçon, événement d’entreprise, toutes les
personnalisations seront possibles lors de la
réservation et le spa pourra, sur demande, être
entièrement privatisé pour l’occasion.

Un mois intense pour récolter 3000€ afin
d’ouvrir le premier spa à la bière de France

Taaka Beer Spa lance son premier financement participatif du 21 Octobre au
24 Novembre 2021 sur la plateforme KissKissBankBank. Ce projet aspire à
valoriser le tissu économique local et à dynamiser le centre-ville
strasbourgeois. Le premier palier est de 3000 euros et servira à financer une
partie de l’installation des tireuses interactives présentes à côté des
baignoires. Pour chaque don, les donateurs bénéficieront en exclusivité des
premières préventes disponibles et pourront même en offrir sous forme de
chèques cadeaux à leurs proches pour les fêtes de fin d’année.
Envie d’en savoir plus ?
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/taaka-beer-spa
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