
 

 

 
Groupe GM distribuera la gamme Smart Skin de SAMPAR  

dans les hôtels Innside by Meliã 
 

 

Paris, le 26 avril 2017 – Groupe GM, leader international du produit d’accueil, a annoncé 
qu’il poursuivait sa collaboration avec la première chaîne hôtelière d’Espagne, Meliá Hotels 

International, en lançant une gamme de produits que SAMPAR Paris a spécialement 
imaginée pour les hôtels Innside by Meliã.  

Renommée pour son concept de pointe, Smart Skin, la gamme de produits de la marque 
urbaine de soins de la peau SAMPAR Paris a été réinventée spécialement pour Innside by 

Meliã et est désormais disponible dans ses hôtels aux États -Unis, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Allemagne.  

 

 
 

Laurent Marchand, président-directeur général de Groupe GM, déclare à ce propos : « Nous 
sommes ravis de cette nouvelle collaboration, qui propose des soins de la peau spécifiques 
aux voyageurs amoureux des villes. Selon nous, cette nouvelle gamme correspond tout à 
fait à la marque Innside by Meliã. Les hôtes apprécieront les produits SAMPAR Paris, qui 
associent un traitement intelligent à une élégance inégalée. »  



 

 

 
 

Susanna Mander, directrice internationale Brand Marketing d’Innside by Meliã, ajoute  : 
« Grâce au concept urbain de SAMPAR, les clients d’Innside bénéficient d’un vrai plus en 

termes de soins de la peau. Nous sommes persuadés que cette nouvelle gamme sera en 
parfaite adéquation avec leur style de vie. » 

 
Outre les habituels shampooings, après-shampooing et gel douche énergie, proposés dans 

des flacons à pompes rechargeables de 300 ml, cette nouvelle gamme, composée 
d’ingrédients actifs naturels, va encore plus loin. En effet, elle est complétée par un gel 

nettoyant pour le visage (20 ml), une crème pour le visage (30 ml), une crème pour les 
mains (30 ml), un savon velours pour la peau (20 g) et une lotion agréable pour le corps 
(tube de 30 ml).  
Cette nouvelle gamme sur mesure, reprenant le violet emblématique d’Innside by Meliã, 
propose également des accessoires bien-être — peignes, brosses à dents, rasoirs et cotons à 

démaquiller — afin que les hôtes disposent de tout ce dont ils ont besoin pour passer un 
séjour confortable.  

 
La gamme Innside by Meliã est la dernière-née d’une longue collaboration avec le groupe 

Meliã Hotels International. La gamme de produits d’accueil Clarins distribuée par Groupe 
GM est déjà disponible dans les salles de bains des hôtels Gran Meliã, tandis que la gamme 

Mugler est disponible dans tous les hôtels Paradisus.  
 

Pour connaître toutes les marques que propose Groupe GM, consultez le site 
http://www.groupegm.com/ ou contactez votre distributeur local.  

Contactez le distributeur local en France : AFICOM au +33 1 45753594 ou en Belgique: 
SITEM au +32 2 426 9970. 

 
FIN 
 

 
À propos de SAMPAR : 

Représentée dans plus de 1 500 parfumeries sélectives et grands magasins du monde entier, 
SAMPAR est la première marque de cosmétique urbaine aux formules authentiques 

fabriquée exclusivement en France. 
SAMPAR, Soyez belle sans attendre ! La marque doit son succès mondial à une ambition 

unique : faire aux femmes une promesse unique ‘double action’ : des résultats visibles 
immédiatement et une efficacité cliniquement prouvée à long terme. 

 
À propos du groupe Meliã Hotels International : 

Fondée en 1956 à Palma de Majorque, Meliá Hotels International, première chaîne hôtelière 
d’Espagne, compte plus de 370 établissements dans 43 pays sur quatre continents, sous ses 
marques Gran Meliã Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliã, Meliã Hotels & 
Resorts, Sol Hotels & Resorts, TRYP by Wyndham et Innside by Meliã. 
 
À propos d’INNSIDE by Meliã 
Les hôtels INNSIDE by Meliã sont des hôtels au style de vie urbain, situés en centre-ville et 

conçus pour les voyageurs d’affaires intelligents qui veulent profiter de leur séjour pour 

http://www.groupegm.com/


 

rester connectés, travailler et s’amuser. Équipés d’espaces collectifs fonctionnels  très 

design, de connexions Wi-Fi haut débit gratuit, de salles de réunion propices à la créativité, 
de salles de sport 24/24 et d’espaces de détente, les hôtels INNSIDE by Meliã répondent à 

tous les besoins du voyageur moderne. Les chambres et suites élégantes, au concept 
original et unique, ainsi que la cuisine et la mixologie portées  au rang d’œuvre d’art sont 

représentatives de la marque.  
INNSIDE by Meliã est l’une des marques de Meliá Hotels  International qui se développe le 

plus rapidement. Grâce à l’ouverture de nouveaux établissements importants en Europe, 
dans la région Asie Pacifique et au Moyen-Orient, les hôtes peuvent profiter au mieux de 

leur temps libre pendant leurs déplacements d’affaires dans le monde entier.  
Suivez INNSIDE by Meliã sur Twitter @InnsidebyMelia, Instagram @innside_by_melia et 
Facebook INNSIDE.by.Melia. www.innside.com  

 
 

À propos de Groupe GM : 
Leader international du produit d’accueil depuis quarante ans, Groupe GM conçoit, fabrique 

et distribue des cosmétiques et accessoires destinés au secteur hôtelier dans plus de 
soixante-dix pays sur les cinq continents. S’appuyant sur un réseau international d’agents 

spécialisés, Groupe GM distribue un portefeuille unique regroupant plus de trente marques. 
Outre ses propres marques, Groupe GM propose des grands noms de la cosmétique, de la 

mode, du design et du spa, en signant des accords de licence exclusifs pour le monde entier 
avec des marques internationales reconnues. Groupe GM propose des solutions flexibles et 

mondiales, permettant aux hôteliers de se démarquer par les produits d’accueil qu’ils 
proposent.  

www.groupegm.com 
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