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BEAUTÉ

ARES
EURS
Pour célébrer en beauté la fm de l'année, Gala lance sa première édition
des Gala Spa Awards mettant en compétition les meilleurs spas de l'Hexagone.
Au programme : 42 nommés, 7 catégories et 9 prix. Des adresses sélectionnées à travers tout le pays, dans les plus beaux hôtels et palaces, maîs aussi dans
des environnements différents (mer, montagne, campagne) et surtout, des
décors tous plus époustouflants les uns les autres Verdict ? S'ils ont tous été
choisis pour leurs spécificités, leurs soins d'exception, leurs intérieurs ou
encore leur approche pointue de la forme, de la beauté et du bien-être, ces
établissements ont un point commun : nous aider à lâcher prise, et ça, ça vaut
de l'or i Découvrez en textes et en images notre palmarès 2018 i
REALISATION
ANNE-MARIE CATTELAIN-LE
ET B E A T R I C E T H I V E N D - C R I G N O IA .
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GRAND PRIX DU JURY

LA MAISON SISLEY, PARIS

Séduit par 'approche tres originale, par le design, par la qualite
de 'accueil et par le menu exceptionnel de soins de 'institut, le jury
lui a décerne le Grand Prix du Jury de cette premiere edition
C'EST OU t
Avenue de Friedland, dans 1e 8e arrondissement a deux pas de la place de l'Etoile et des
Champs-Elysées, dans un immeuble Art deco
classe Une avenue ou au xrxe siecle, l'aristocratie possédait de beaux hotels particulier
Et ou les femmes, tres coquettes, étaient
déjà soucieuses de leur beaute
C'EST VOUS LA STAR

Dans cette maison, qui ressemble a une
residence parisiennes chic, vous êtes reçue
comme chez des amis C est dans le lounge
(tres cosy) qu'avant le soin, une thérapeute
examine votre peau et définit un diagnostic
tres précis Puis, elle vous accompagne vers
I une des cinq cabines conçues comme des
alcôves Un drink signe la fin de la séance
dans le Cnft Sisley, ou vous pouvez même
inviter une personne a vous rejoindie
COTE DECO
C'est Isabelle d Ornano propnetaire et cofondatrice de la marque avec son mari
(aujourd tan décède), qui a veille au design
des lieux Elle a opte pour une ambiance a
la fois ethnique et arty avec des meubles
personnels, des esquisses de Chagall des
objets glanes au hasard de ses voyages et de
ses rencontres Le lounge, avec son paravent
et son canape sert de reception
C'EST SIGNE

Les cinq cabines dégagent une agréable sérénité avec au plafond des feuilles de ginkgo - la
diffusion de musique classique -, et les
lumieres changeantes a la carte On aime
I espace cafe avec ses tables rondes aux plateaux a damiers et ses fauteuils em eloppants
Même la boutique et son bar a parfums incitent
a craquer pour les produits de la marque

AREVA
GALANTER
Voir la vidéo sur Gala.fr
Tous droits réservés à l'éditeur

LE SOIN WAOUH
Lt GnmdSomSydna, une pure merveille d une
heure trente pour (re)decouvnr toute la
quintessence de la ligne du même nom, puissant
anti-âge dont on reve toutes ' Avec a la cle, une
peau sublimée traits lisses et détendus,
épidémie repulpe, teint ultralumineux comme
aprei une journee au grand air ' (f h30,240 €)
En pratique
5 avenue de Friedland, Pans, 8e
Tel OI 86 21 f I ll (sisley-pans com)
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PRIX D'EXCEPTION

LE SPA MY BLEND BY CARING,
CHALETS PRIVÉS ET HÔTEL M MOURRA
La conception même de ce hameau-hôtel de Val-d'Isère avec un spa
principal, au menu très affûté, et un spa privatif pour chaque chalet apporte
une nouvelle dimension au domaine du wellness.

C'EST OU ?

C'EST SIGNÉ

A Val-d'Isère, à deux pas du centre de la
station et des pistes de ski. Un hôtel, un spa
et quatre chalets de luxe forment un ensemble
cinq étoiles. On y est reçu chaleureusement
par les propriétaires Béatrice et Pierre
Cerhoneschi qui ont choisi My Blend By
Clarins pour leurs spas et pour chaque
chalet qui dispose de son propre espace zen
et de sa piscine.

My Blend by Clarins, le nee plus ultra de la
marque, avec deux soins visage signatures, créés
spécialement pour La Mourra. Une équipe de
kinés dispense également des massages inspirés
des méthodes traditionnelles du monde.

JENNA COURTIN
Voir la vidéo sur Gala.fr
CÔTÉ DÉCO

CEST VOUS LA STAR

Avec des coachs beauté qui répondent à
toutes vos attentes, vous êtes prête à suivre
un programme sur mesure au spa principal
- situé dans l'hôtel et accessible aux nonrésidents - où qualité d'écoute rime avec
souci de l'excellence. Si vous avez choisi l'un
des quatre chalets privés, vous pourrez y
recevoir vos soins en VIP absolue !
Tous droits réservés à l'éditeur

La propriétaire, Béatrice Cerboneschi,
ex-directrice artistique d'une maison de haute
joaillerie, est une passionnée de décoration.
Elle a opté pour de grands espaces et de vastes
chambres pour les familles. Ici, l'ébène, le chêne,
le pin et le séquoia s'accordent parfaitement
aux tartans. Un style montagnard chic pour le
salon de relaxation ainsi que pour la piscine de
17 mètres de longueur.

LE SOIN WAOUH

Youth Synergy. L'un des deux soins exclusifs, mis au point par le Dr Olivier Courtin-Qarins, débute par un diagnostic de
la peau grâce au logiciel My Skin Diag. La
thérapeute concocte ensuite une crème sur
mesure qu'elle applique après le masque
My ColorBlend, apaisant et anti-âge, suivi
d'un drainage My WaveBlend et d'un soin
par le froid, My CryoTech (I h 45,250 €).
En pratique
Ouvert du 5 décembre au 29 avril.
Tél. : 04 79 40 28 70 (hotellamourra .com/fr).
BARRIERE6 5446482500501
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LES 6 NOMMÉS

CATÉGORIE MONTAGNE
£IiaHllH^

O Spa Deep Nature, La Clusaz O Spa My Blend By Clarins, La Mourra, Val-d'Isère O Spa Nuxe, Le Kaïla, Méribel

LE SPA PURE ALTITUDE, LES FERMES
DE MARIE, MEGÈVE
Avant que la mode des spas ne déferle, Jocelyne Sibuet a été la
première à ouvrir dans ses hôtels des espaces signés Pure Altitude, avec des
soins conçus pour les adeptes de la montagne, du ski ou du farniente.

CEST OÙ ?
Dans la so chic ville de Megève. Il s'agit d'un
ensemble de neuf chalets, construits avec des
matériaux centenaires, glanés par les Sibuet
dans les deux Savoies et le Valais. Un lieu
magique baptisé du prénom de la fille du
couple fondateur, qui aujourd'hui, a repris les
rênes des différentes Maisons Sibuet avec son
frère Nicolas.
CEST VOUS LA STAR
daccueil chaleureux du personnel à la fois
VIP etfnendly est très agréable. Tisanes
naturelles, thés épicés... Ici, tout est conçu
pour vous envelopper de douceur dès votre
arrivée et surtout pour vous aider à lâcher
prise et repartir en beauté. On a adoré la
salle de repos avec ses grands fauteuils
moelleux et ses tons gris apaisants... Une
ambiance unique.

Tous droits réservés à l'éditeur

CÔTÉ DÉCO
Naturelle, chaleureuse avec un esprit
montagnard évoquant la glace, les forêts de
bouleaux, les galets roulés par les torrents et
les glaciers. Tout est original, en harmonie
parfaite avec l'environnement. Jocelyne Sibuet,
fan de décoration, a fait réaliser l'ensemble
par des artisans locaux. 17 cabines très relaxantes
côtoient la piscine intérieure vitrée qui dévoile
les jardins et la montagne. Les Jacuzzi et les
saunas (intérieurs et extérieurs) permettent
de communier avec la nature ; la salle de fitness
est conçue pour s'échauffer les muscles avant
de dévaler les pistes de ski.
CEST SIGNÉ
Pure Altitude, des produits 100 % naturels,
100 % alpins, à base de 200 plantes et de
minéraux, développés par Jocelyne Sibuet en
relation avec un laboratoire écoresponsable.

ÉLISA TOVATI
VoirlavideosurGala.fr
Les soins sont revitalisants et ressourçants.
Et pour chouchouter sa chevelure, la marque
de capillaires Leonor Greyl.
LE SOIN WAOUH
Le Rituel Energétique des Alpes. Un massage
de 60 mn. alternant étirements, modelages
appuyés, tapotements avec des minibaluchons
de lin remplis de sels et de plantes alpines. Un
soin qui dénoue toutes les tensions, rebooste
les énergies et laisse la peau ultradouce. Idéal
pour chasser le stress en arrivant ou après une
journée sur les pistes (I h, 160 C).
En pratique
Ouvert toute l'année, sauf en avril.
Tél. : 04 50 93 03 10 (fermesdemarie.com).
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CATÉGORIE DESIGN
O Spa de La Réserve, Ramatuelle 0 La Muse, Villa La Ceste, Le Puy-Sainte-Réparade 0 Spa My Blend By Clarins du Royal Monceau,
Raffles Paris O Spa Le Burgundy by Sothys, Paris 0 Les Bains de Léa, Paris 0 Spa Mandarin Oriental Paris

LE SPA MANDARIN ORIENTAL PARIS
Le palace parisien développe dans son spa tout un
art de vivre, tres empreint de culture orientale, alliant beaute des lieux,
ambiance zen et precision de chaque geste i
C'EST OU ?

COTE DECO

C'EST SIGNE

Rue Sdint-Honore entre la place Vendome
et les Tuileries dans un immeuble Art deco
riche d un patio inteneur exceptionnel

C est Sybille de Margene, designer de renom,
qui a signe la deco du spa, maîs aussi des
chambres et des suites La piscine, a\ec ses
corners lounge, est éblouissante Les sept
cabines sont conçues comme des suites avec
douche, hammam et toilettes prives Les
doubles disposent en plus d un Jacuzzi agre
mente, a la demande, de pétales de fleurs
La plus spectaculaire 9 La Suite Guerlain
réservée aux nouveaux soins Lift Ultime et
Shmming Treatment de la maison française

La ma|onte des soins cabines sont signes de
la marque Aromatherapy Associates a base
de produits naturels sans paraben, maîs
aussi Guerlain poui quatre protocoles

CEST VOUS LA STAR

Ici, chaque cliente est chouchoutée des son
arrivée et accueillie par le son d un gong
invisible Dans l'espace reception, on vous
invite a remplir un questionnaire sante pour
prendre le pouls de votre etat general et
adapter ainsi au mieux les soins Notre
conseil reserver un soin de SO mn minimum
le mercredi après-midi, seul jour ou la piscine
est accessible aux clientes exterieurs a
I hotel Avec, ce jour-la, maître-nageur et
cours d aquagym

LESOINWAOUH
Le Hu Tick Quart (Leprintemps du papillon)
Apres un bain de gingembre, de mandarine
tonifiante et d encens, le corps est enveloppe
dans un cocon nourrissant et apaisant, tel un
papillon pret a naître En prime, un modelage
du cuir chevelu relaxant, un modelage corps
divin pour dénouer toutes les tensions
mt) mn, a partir de 460 €)
Ouvert tous les jours Tel OI 70 98 73 35
(mandarmonental fr)

CRISTINA
CORDULA
Voir la video sur Gala.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
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LES 6 NOMMÉS

CATÉGORIE CAMPAGNE

O Spa La Grée Des Landes, Yves Rocher, La Gacilly O Spa Cinq Mondes, Le Château de Berne, Lorgues © Spa La Cheneaudière, Colroy-la-Roche

NATURE-SPA, HOSTELLERIE
DE LA CHENEAUDIÈRE
Dans la vallée de La Bruche se love cette belle demeure familiale
de 38 chambres. Son spa puise dans la nature environnante l'essentiel de ses
éléments pour une halte champêtre à la fois déstressante et tonifiante.
C'EST OU ?

Un Relais & Châteaux ravissant situé aux
confins de l'Alsace et des Vosges, dans la
petite ville de Colroy-la-Roche. Une véritable
ode à la nature et aux amoureux des sapins
et de la forêt en général !

surtout les 2 500 mètres carrés dédiés au bienêtre : quatre piscines, cinq saunas, le hammam
ruche, le bain bois, la plage à microbullage, le
grand flottarium -bassin saturé en sel d'Epsom
- ou encore les douches sensorielles... bref,
prévoyez de séjourner plus qu'un week-end !

C'EST VOUS LA STAR

CÔTÉ DÉCO

En franchissant le seuil, vous êtes chez vous
ou plus exactement chez Mireille François et
son fils, Nicolas Decker, qui dans toute leur
maison, spa compris, vous reçoivent comme
des proches. A vous les chambres coquettes et

Les noms des trois grandes suites de soins,
prairie, forêt et montagne, résument l'ambiance. Si elles ouvrent toutes largement sur
la nature environnante, chacune a son caractère avec des matériaux qui privilégient le
bois et la pierre.
CEST SIGNÉ

« Simples et miel », une gamme de soins
naturels mise au point par la propriétaire des
lieux, Mireille François, et utilisée exclusivement ici. Dans sa composition : l'eau pure de

la so urée du village, le miel des ruches voisines
et les plantes des prairies et des vallées envi-

LE SOIN WAOUH
Le Soin Ballotins aux plantes bienfaisantes. La thérapeute masse tout le corps
avec de petites aumônières faites maison
renfermant un mélange de flocons d'avoine,
de baies et de plantes des montagnes. Les
tapotements successifs à un rythme parfaitement étudié dénouent toutes les tensions,
les muscles, la colonne vertébrale, le cou.
Grâce aux vertus émollientes de l'avoine, la
peau est ultradouce (60 mn, 125 C).
En pratique
Ouvert tous les jours. Tél. : 03 88 97 61 64.
(cheneaudiere.com).

DELPHINE
WESPISER
Voir la vidéo sur Gala.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
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CATEGORIE MER

LES 6 NOMMES

O Spa du Grand-Hôtel Du Cap-Ferrat Four Seasons 0 Spa Valmont-Cinq Mondes, Château de la Messardière,
Saint-Tropez Q Spa Byblos By Sisley, Saint-Tropez O Spa Océanique, Miramar La Cigale Hôtel, Arzon O Phytomer Spa & Wellness,
Saint Malo O L. Raphaël Beauty Spa, Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez

LE SPA DU GRAND-HOTEL DU
CAP-FERRAT FOUR SEASONS

Entouré d'un parc aux essences rares, surplombant la Méditerranée,
le Grand-Hôte/ dispose d'un spa tout simplement impérial où attentions
du personnel et soins sur mesure créent la différence et l'excellence.

CEST OU ?

A deux pas de Monaco et de Nice. Le GrandHôtel du Cap-Ferrat Four Seasons, est l'un
des hôtels les plus mythiques de la Côte
d'Azur, avec sa façade blanche très 1900. Son
spa est à la hauteur de son image : fabuleux !

JOYCE
JONATHAN
Voir la vidéo sur Gala.fr

CEST VOUS LA STAR

Le spa est « haute couture » et les lignes de
soins sont des « collections ». Depuis l'entretien avec la thérapeute jusqu'aux traitements
prodigués, tous les soins se déclinent sur
mesure. Les cours de yoga et de Pilâtes sont
personnalisés et peuvent être suivis en duo.
Peignoir siglé, tisanes et jus de fruits font
partie du cérémonial. Le vrai plus : le jardin
privé de I 200 mètres carrés réserve au spa.
où l'on peut recevoir ses soins dans l'un des
cinq pavillons dédiés avec le bruit de la mer
en guise de fond sonore.
Tous droits réservés à l'éditeur

CÔTÉ DÉCO

C'est Pierre-Yves Rochon, la star des architectes
d'intérieur d'hôtels, qui a conçu cet espace de
750 mètres carrés avec piscine intérieure,
Jacuzzi, saunas, hammams, salle de fitness et
espace cardio-fitness dominant la mer.
CEST SIGNÉ

Des marques d'exception se complètent
harmonieusement. Dr Surmener et son concept
Haute Couture avec au menu, un diagnostic
de peau pointu envoyé à un centre d'expertise

qui permet de délivrer à chaque cliente une
Thérapy Box personnalisée. Biologique
Recherche et ses soins uniques etKureBazaar
pour la beauté des pieds et mains.
LE SOIN WAOUH

Le rituel Saisonnier à pratiquer si possible
dans le jardin. En ce moment, le rituel
Automnal débute par un massage cocooning au camélia (60 mn), se poursuit par un
soin du visage Royal Hydratant by Biologique
Recherche (60 mn), puis par un ShampoingBrushing avec Touche Lumière pour madame
ou une pédicure pour monsieur. Un thé aux
épices accompagné de mignardises conclut
cette expérience en phase avec la nature
(à partir de 500C).
En pratique
Ouvert tous les jours. Fermé du 26 novembre
au 1er mare. Tél. : 04 93 76 50 50 (fourseasons,
com/fr/capferrat).
BARRIERE6 5446482500501
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LES 6 NOMMÉS

CATEGORIE FORME ET BIEN-ÊTRE

O La Ferme Du Vent, Cancale O Spa Diane Barrière, Le Normandy Deauville Q Molitor Club * Spa By Clarins, Paris O Le Tigre Yoga Club,
Paris O Spa Ken Club, Paris O Institut Decléor, Paris

LE SPA DIANE BARRIERE,
LE NORMANDY DEAUVILLE
Rénove de fond en comble il y a un an, dote de machines performantes
et de coachs formés aux methodes les plus pointues, Le Normandy Deauville se
distingue avec brio dans sa catégorie par son programme wellness unique
C'EST

OU'

A Deauville dans I un des plus beauxfleurons
du groupe Barneie
CEST VOUS LA STAR

A la fin de chaque séance, on se délecte d un
Atrial Ongen Cocktail boisson a base de
plantes infusées dans 99 % d oxygène pour
booster les energies Au dejeuner, on savoure
les plats 100 % bio sans gluten ni lactose,
conçus selon les principes de la chrononutntion, la dissociation et la nutrition thérapeutique issue de la medecine chinoise
COTE DECO

Le blanc illumine l'ensemble Contraste
saisissant entre le lobby avec ses boiseries et
son vitrail aux blasons de Normandie
C'EST SIGNE

Aenal Wettbemgforthe Future un concept unique
avec une approche de soin et de sante preventive globale Au menu bilan energetique qui
associe des appareils de pointe questionnaire
predi pour cibler les besoins précèdent les soins
sur mesure qui se toni dans des cabines avec
un systeme de chromotherapie personnalisable
et de ionisation de I air Le tout sur un AenalBed®, modele unique de table de massage qui
participe activement a la revitalisation

PAULINE
LEFEVRE
, VoirlavideosurGala.fr
Tous droits réservés à l'éditeur

LE SOIN WAOUH
Le Soin Neurosense pratique en position
ZeroGraviry au cours duquel on reçoit des
fréquences auditives et visuelles qui transportent dans un etat idéal de réceptivité d'apaisement et d'énergie (50 mn 130 €) ou Gemstone
Reflexoîo& qui réinvente le soin aux pierres
chaudes en stimulant des points d acupression
avec des costaux aux vertus relaxantes et energisantes (50 mn, 130 €) A noter la possibilité
de faire des soins visage Biologrque Recherche
et des soins corps signes Saint-Barth a [Hôtel
du Golf a deux pas de la
En pratique
Ouvert tous les jours Tel 02 3198 66 22
(hotelbamere com/deauville
et aerialwellbemg com)
BARRIERE6 5446482500501
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LES 6 NOMMÉS

CATÉGORIE PALACE

O Spa Chanel au Ritz, Paris O Dior Institut, Plaza Athénée, Paris O Spa Eden Roc Sisley, Hôtel Du Cap-Eden-Roc, Cap D'Antibes
O The Peninsula Spa, Le Peninsula, Paris 0 Spa Valmont pour Le Meurice, Paris O Spa Le Bristol By La Prairie, Paris

LE SPA CHANEL AU RITZ PARIS
Rouvert en juin 2016 I hôtel abrite désormais le premier spa Chanel
au monde Haute couture, forcement, par son design, ses services, ses
thérapeutes dévoues Du vrai sur-mesure Palace quoi i

C'EST OU '
Dans I eura du Ritz Pans, I un desjoyaux de Id
place Vendome jouxtant le ministere de la
Justice et les plus célèbres joailliers Restaure
par le cabinet d'architecture new-vorkais Thierry
W Despont le palace a retrouve ses hôtes VIP
qu'il charme et embaume de son parfum ambre
CEST VOUS LA STAR
Canape protond cocktail d accueil sans alcool
signe Colin Field barman mythique du Ritz
-, questionnaire pointu de la thérapeute (ici
baptisée « créatrice de soin ») suscitent
d emblée le bien-être Dans la cabine peignoir et drap de bain sigles ou produits de
courtoisie introduisent mieux encore dans
l'univers Chanel
COTE DECO
Le spa Chanel s est inspire des appartements
de Mademoiselle Chanel qui vécut au RIK
pendant plus de trente ans Cinq alcôves

Tous droits réservés à l'éditeur

luxueuses, cinq huiles de soin, cinq paravents
en laque de Coromandel Cinq nombre
fétiche de Coco Sur les tables de massage des
draps en fibres de bois identiques a ceux de
Gabrielle Lespace lelaxation havre de sérénité, domine la piscine ou I on peut suivre des
cours d aquagym et d aquabikmg A I écart
salle de fitness, sauna et hammam Sans oublier
le salon de coiffure David Malle! pour la touche
tiendv chic
CEST SIGNE
Chanel et cocorico e est le tout premier spa
de la griffe de luxe Pour I occasion la maison
de parfums et de cosmetiques a cree
cinq huiles exclusives de massage et élabore
unecartedesixprotocolesprestigieux Quatre
pour femmes, deux pour hommes Auxquels
s ajoutent une carte Allure pour le corps et
un menu maquillage Tout est sur mesure
haute couture Plus que parfait

SAMAR SERAQUI
DE BUTTAFOCO
VoirlavideosurGala.fr
LE SOIN WAOUH
Le Grand Soin Chanel Au choix 2 h 2 h 10
ou 3 h d évasion d extase, mêlant nettoyage,
gommage, masque au collagene, gestes de
fasciatherapie avec massages profonds du
cou du diaphragme des pieds des mains,
maîs aussi du dos et des jambes pour le plus
long Planant decontractant, défroissant
(a partir de 530 f Autres soins Chanel a
partir de 310 € maquillage sur mesure a
partir de 190 €)
En pratique
Ouvert tous les jouis Tel OI 4316 30 60
(ntzpans com/fr)
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CATÉGORIE PARENTHÈSE EXCLUSIVE

LES 6 NOMMÉS

O Maison Sisley, Paris O Spa Nuxe Montorgueil, Paris O Institut La Prairie, Paris O L'Institut Guerlain 68, Champs-Elysées, Paris O Villa
Thalgo Club & Spa, Paris O Institut Darphin, Paris

LINSTITUT GUERLAIN 68,
CHAMPS-ELYSÉES
« La beaute précisément », tel est le credo de ce lieu unique que l'architecte
décorateur Peter Marino a revisite avec une note contemporaine Ici, l'expression
« la cliente est reine » prend tout son sens avec un service personnalise top luxe
C'EST OU '

Au 68 Champs-Elysées, a Pans» juste
au-dessus de la boutique historique
CEST VOUS LA STAR

Eaccueil est feutre, comme l'ambiance Victime
de son succes, I institut affiche vite complet
Pour obtenir le jour son choix, mieux vaut s'y
prendre deux a trois semaines a l'avance On
commence par savourer une tasse de the estampillée Guerlain avant le tête-a-tete de 20 minutes
av ec I experte beaute Indispensable pour définir attentes et envies et concocter un soin sur
mesure, principe de base du spa On gagne
ensuite la Suite Spa pour son rituel personnalise débutant par un bain de pieds Puis la
thérapeute propose quatre parfums au choix
pour vaporiser la couette du lit de massage et
choisir la creme de massage
COTE DECO

Pierres d'onyx, marbre, miroirs, fleurs blanches,
parquet, boiseries œuvres d'art, l'atmosphère
est celle d un appartement prive parisien,
ultraraffine en dégrades de sable et blanc
C EST SIGNE
Guerlain, of course ' Avec I accent sur la
personnalisation Si le visage est I objet
soutenu de toutes les attentions le corps
bénéficie aussi de programmes sur mesure
LE SOIN WAOUH

SABRINA
OUAZANI
iVoirlavideosiirGala.fr
Tous droits réservés à l'éditeur

«Ss

Le Mariage Guerlain un soin anti-âge sur
mesuie epoustouflant La peau est stimulée,
drainée, nettovee, exfoliée, hydratée Pendant
le masque, les mains sont gantées de paraffine
chaude Avec, ce qui est appréciable, la proposition d un leger maquillage pour sortir plus
belle encore Puis un pschitt du parfum Guerlain de son choix On abandonne a regret son
peignoir On remet de I ordre dans sa chevelure
avec la brosse a disposition et offerte (a partir
de 210 € pour I heure)
En pratique
Ouvert du lundi au samedi nocturne jeudi et
vendredi Tel OI 4562*52 57(guerlain com)
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