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idele du cinq etoiles normand flambant neuf, Isabelle
Adjani rêvait d'y séjourner en ete pour tester le nouveau
spa Diane Barrière « Je savais que les protocoles de

"bien-être integratit" avaient ete mis au point par Tom Volt, specia-
liste des thérapeutiques traditionnelles chinoises, dontje connaissais
la renommée » Pendant quatre jours, l'actrice a donc suivi les soins
quotidiens du protocole Neumsense et adopte les succulents menus
dietetiques nus au point par le praticien lors du check-up appro-
fondi « Cette approche globale est littéralement bluffante Te suis
arrivée fatiguée, tendue vidée Peu a peu, j'ai retrouve du tonus et
lâche prise grace a la combinaison des massages en apesanteur sur
l'AenalBed et de la diffusion de fréquences visuelles et auditives a
travers un casque et des lunettes spécifiques Au bout de trois jours,
j'ai ressenti un reel apaisement mental, une fraicheur physique et
j'ai senti que ma colonne vertébrale se reahgnait naturellement »
Autre exclusivité de ce programme appréciée par Isabelle, lAenal
Ox\gen Cocktail, booster d'énergie, a base de plantes infusées dans
99 % d'oxygène boisson proposée a la fm de chaque séance, en lieu
et place des thes et tisanes habituels

ZEN ATMOSPHÈRE
« Dans le spa, tout est reposant, blanc, epure, un contraste avec les
chambres cosy, style boudoir tendues de toile de Jouy Et, en cabine,
la lumiere differe, pour, selon les pnncipes de la lummotherapie,
soulager les zones de tensions de chacun Comme on m'avait diagnos-
tique une paresse rénale, j'ai pendant chaque soin, ete plongee dans
le bleu manne Formées a cette nouvelle approche globale du bien-
être, les thérapeutes développent des tresors d'attention, de douceur
et d'écoute Elles ont un toucher extraordinaire et transmettent leur
sensibilité du bout de leurs doigts Telle Manon, qui, a plusieurs reprises
m'a prodigue des soins avec discrétion et gentillesse, valeurs impor-
tantes car c'est intime un massage » Seul regret d'Isabelle ' Ne pas
avon- eu l'opportunité faute de temps, de suivre quèlques séances au
Tigre Yoga Club « Maîs, entre yoga et esthetique, l'avoue avoir pre-
fere un soin visage pour peau ultrasensible a base de sesame et d'huile
d'argan qui m'a donne un eclat et une luminosité incroyables »
Reprenant la route de son domicile parisien, Isabelle, comblée par
cette parenthèse normande, a d'ores et déjà coche sur son agenda
quèlques jours d'évasion beaute a Deauville en octobre pour attaquer
l'hiver en forme Physiquement et moralement « II faut savoir se
menager des espaces a soi, rien qu'a soi, en des lieux bienveillants ou
l'on sait que l'on sera cocoonee, choyée C omme au Normandv »
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Programme Aerial Wellbemg for The Future,
fl paitir de 2 800 (: les o jours, I 600 € les I jours, 1200€

lei 2 jouis, incluant le check-up et 4 foin s pat jour
Soins esthétiques personnalises, 60 mn, a partir de 115 €,

hotelsbarnere com


