
SPA-A : LES LABELS QUALITE SPA-A  
SOUS LE SIGNE DU DEPASSEMENT DE SOI AVEC MARION BARTOLI 

 

   
 
Lundi 14 septembre 2015, Spa-A - association et réseau de réflexion et d'experts ès spas - remettra les Labels 
Qualité Spa-A pour la sixième année consécutive. L’événement se déroulera dans les salons du Bristol en 
présence de Marion Bartoli, marraine de l’opus 2015.  
« Le dépassement de soi et la conquête sont les valeurs que nous partageons cette année avec cette 
grande championne mondiale de tennis » déclare Aldina Duarte Ramos, présidente de Spa-A. 
 
A 30 ans, celle qui fut 7ème joueuse mondiale, remporte le tournoi de Wimbledon 2013 sans perdre aucun 
set. Elle devient ainsi la 6ème joueuse de l’Histoire à réaliser cet exploit. 
Vainqueur de 8 trophées sur le circuit WTA en 19 finales disputées, Marion Bartoli remporte au cours de sa 
carrière, de belles victoires face aux meilleures joueuses mondiales dont Serena et Venus Williams. Au total, 
22 joueuses classées dans le Top 10, dont trois « numéros 1 » mondiales toujours en exercice, et ce lors de 
tournois majeurs. 
Aujourd’hui, Marion est consultante bilingue pour les chaînes Eurosport, Sky sports et BBC. Véritable 
entrepreneure, elle crée sa propre marque de Prêt-à-porter présentée en avant-première lors de la Fashion 
Week de Paris. Elle signe également une collection de chaussures pour Justfab ainsi qu’une ligne 
sportswear pour Fabletics. 
Cette année, Marion réalise et commercialise sa première collection de bijoux, 65 pièces originales, pour la 
Maison Maty. Serena Williams, Eva Longoria et Nicole Scherzinger en sont déjà fans! Son rêve est de voir un 
jour ses créations portées à Cannes… 
Femme de cœur, Marion est une ambassadrice très engagée auprès de l’association ELA, qui lutte contre 
les leucodystrophies.  
Elle est également marraine de la première académie de tennis en fauteuil de Baie de Somme. 
 
« Je suis heureuse d’apporter mon parrainage au Label Qualité Spa-A », Marion Bartoli. 
Un parrainage engagé. Une belle reconnaissance pour Spa-A. 
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