SPA DE BEAUTE
Date : Janvier 2020
Page de l'article : p.32-43

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/12

spa è soins
Découvrez dans cette rubrique les soins signatures, les nouvelles escales, les
nouveaux rituels, les massages... proposés par les spas les plus prestigieux.

JEUNE, MARCHE ET BIEN-ETRE
Hébergements d’exception plongés dans la nature, accompagnement unique sous forme de détox, ressourcement,
marche et mieux-être sont au cœur des séjours que propose Clairière & Canopée.

contiennentaussi des super aliments tels que
des graines de chia ou baies de goji pour encore
plus d’effets «boost» sur le corps et l’esprit !
- La cure détox plaisir alliant domaines très haut
de gamme et raffinement avec une cuisine healthy
créative et inspirante. Les séjours détox plaisir sont
les seuls à proposer cette cure. Les clients peuvent
ainsi découvrir une cuisine saine et gourmande tout
en apprenant chaque jour à travers des ateliers cuisine
de nouvelles recettes. Yoga, marche, naturopathie,
Après plus de quatre années passées à accompagner des
clients désireux de se ressourcer, Guillaume Charroin

ateliers et conférences sont toujours au programme.

DÉROULEMENT DES SÉJOURS

et Mathilde Marecaille accompagnateurs en montagne
Les matins sont rythmés par des rituels ayurvédiques,
tous deux experts en détox, ont mis leur savoir-faire à

de yoga et de méditation suivis d’une marche de 3 à 4

profit et repensent l’idée du ressourcement. Ils fondent
Clairière & Canopée en 2016 et proposent une nouvelle

heures idéale pour libérer le stress, réguler la tension
ou réduire les maladies cardio-vasculaires. Lors des

approche du jeûne, de la détox et de la marche. Les
séjours de ressourcement Clairière & Canopée placent
l’aspect humain au cœur de leurs priorités avec une

jeûnes, la marche donne de l’énergie au corps en
activant la néoglucogenèse, filière de production
d’énergie. La qualité de l’air étant meilleure en forêt ou

prise en charge en début et en fin de jeûne. Objectif : se

en montagne, la marche est doublement importante

concentrer sur son bien-être et surtout son mieux-être
avec l’apprentissage de nouvelles habitudes alimentaires

car elle offre des effets décongestionnants, tonifiants
et améliore la circulation sanguine. Elle joue aussi

et physiques que l’on continue àappliquer après le séjour.

un rôle très important sur l’aspect physiologique en

4 TYPES DE CURES

libérant du stress et permet à chacun de se reconnecter

Inspiré de la méthode de Bushinger, médecin allemand

avec son environnement d’origine. Les après-midis

qui a mis en avant les bénéfices thérapeutiques du jeûne,
Clairière & Canopée favorise des séjours d’exception
en petits groupes durant lesquels l’écoute et le

sont complétés par des ateliers sur les bonnes
pratiques mieux-être simples et efficaces à ramener
chez soi ou encore de soins relaxants, dynamisants

soutien du groupe sont au centre de chaque séjour.

ou réchauffants d’une qualité incroyable. Les soirées

Quatre types de cures sont proposées

sont consacrées à l’apprentissage et au partage autour

selon les besoins de chacun :

des thèmes centraux liés à la détox et au mieux-être.

- La cure de jeûne durant laquelle on boit de l’eau, des

DES LIEUX D'EXCEPTION

bouillons de légumes et des jus dilués. Cette cure permet

Clairière & Canopée a sélectionné huit lieux d’exception

un nettoyage complet de l’organisme mais nécessite aussi
pour des séjours d’une semaine ou d’un week-end
beaucoup de sérieux dans la préparation pré et post-jeûne.
répondant aux exigences liées à la nature, aux activités
- La cure de jus frais est idéale pour les clients ne
souhaitant pas jeûner ou si lafaim persiste durant le

et à la méditation. Domaine à Calvi, château en Pays de
la Loire ou ancienne ferme restaurée dans la Drôme...

jeûne. Les jus sont préparés minute à base de fruits

Ces séjours permettent à chacun de renouer avec la

et de légumes bio bénéfiques pour leurs apports en
nature, son environnement et soi-même à l’abri des
vitamines, minéraux, oligo-éléments et anti-oxydants.

tracas urbains ! Un calendrier est mis à disposition sur

- La cure de super-smoothies quant à elle, apporte tous

le site Clairière & Canopée afin de pouvoir sélectionner

les bénéfices de la cure de jus frais avec des fibres,
son séjour en fonction du lieu et de ses spécificités.
glucides et protéines en plus. Les super-smoothies
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LES BIENFAITS DU IYASHI DÔME
Haute technologie japonaise et révolutionnaire, le lyashi Dôme occupe une place d’exception dans de plus en plus de spas.

HARMONIE ET MIEUX-ÊTRE

sur l’ensemble du corps. L’infrarouge

GLOBAL

long est une onde qui se mesure en

«S’inspirant des cures

micromètre et non en température.

traditionnelles japonaises

Le lyashi Dôme, pour émettre

«Suna Ryoho», lyashi Dôme

ses infrarouges longs, utilise une

diffuse une chaleur douce

technologie 100 % «Made in Japan»

dans tout le corps grâce à la

appelée «Black Carbon» brevetée au

technologie nippone à infrarouges

Japon et aux États-Unis et fabriquée

longs, permettant ainsi de

avec la plus grande robustesse.
Le lyashi Dôme.

transpirer en profondeur. De
cette sudation en résulte une détoxification profonde et

efficace permettant à l’organisme par la suite, de mieux
éliminer les graisses, les déchets toxiques comme les
métaux lourds, de se régénérer plus rapidement et de
mincir plus efficacement. De récentes études démontrent

Désireuse d’être au coeur de la

performance, la société a ajouté une autre technologie :
le catalyseur PIP Titane, qui a reçu un brevet d’innovation
par l’INPI en 2018 pour éradiquer les toxines évacuées
par le corps dans le sauna japonais lors de la séance.
L’appareil de soin lyashi Dôme est le seul saunajaponais

également l’efficacité anti-âge corps et visage du lyashi

à pouvoir s’équiper d’une technologie photocatalyque

Dôme.» Shogoro Uemura, Fondateur de lyashi Dôme.

pour le bien-être et l’hygiène de ses utilisateurs.

UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE

Ce soin unique dure 30 minutes et est divisé en deux parties :

DE 15 ANS

la première est assimilée à un bain de soleil et la deuxième est
similaire à une activité sportive intense provoquant une forte

lyashi Dôme est une entreprise novatrice
dans le secteur du bien-être, forte de son

sudation qui mène à une détoxification profonde et efficace.
LES BIENFAITS MULTIPLES DU IYASHI DÔME

savoir unique alliant technologie et tradition.
Depuis sa création en 2004, lyashi Dôme a
su développer ses performances et devenir
une référence incontournable à travers des

compétences innovantes de soin. Le lyashi

Cet appareil de soin est le seul saunajaponais dont
les résultats sont scientifiquement prouvés par les
études cliniques mesurées, dans trois principaux
domaines : détox, amincissement et anti-âge.

Dôme est un véritable sauna japonais avec des
Cure Minceur
shogoro uemura, le

bienfaits sur le corps en détox, minceur, anti-âge,

La profonde transpiration entraînée par une séance

mdateurde lyashi Dôme,

préparation et récupération musculaire. La

de lyashi Dôme équivaut à celle d’une course à

technique utilisée est l’infrathérapie, technique
pieds de 20 kilomètres. La sueur éliminée permet
sans risque, douce et puissante, utilisant les infrarouges

d’éliminer les toxines dans l’organisme ainsi que

longs : ondes que l’on trouve à l’état naturel dans le soleil
favoriser l’élimination des graisses. En perdant
et différentes des UV. Le concept holistique du lyashi
Dôme permet de travailler de façon globale sur le corps

jusqu’à 1200 ml de sueur, ce sont en moyenne 600
kilocalories qui sont éliminées à chaque séance.

et ses 5 sens pour offrir une polyvalence de soins uniques.
Il est présent dans plus de 30 pays et dans plus de 150
centres en France (spas, instituts, hôtels haut de gamme,
thalassos, cliniques esthétiques ou encore thérapeutes).

Cure Détox
lyashi Dôme détoxine l’organisme en profondeur en
favorisant l’élimination des métaux lourds toxiques

LA TECHNOLOGIE IYASHI DÔME

tels que le strontium, le baryum, le nickel, le plomb, le

L’infrathérapie lyashi Dôme est une technique douce et

molybdène, le tellure, le chrome, le cobalt, l’arsenic,
le cadmium, le cuivre ou encore l’aluminium, avec

puissante. Les infrarouges longs sont une source vitale au
développement des végétaux et par extension de toutes les
matières organiques. Dans un premier temps, le client est

une efficacité particulière sur ce dernier.
Cure Anti-âge

placé dans les dômes avec la tête à l’extérieur et l’intensité

Cet appareil présente des bienfaits pour la jeunesse de

des ondes est adaptée en fonction de spécificités de la

la peau, notamment via la régénération des cellules.

personne. Cet appareil agit sur la régénération cellulaire et le

Rides atténuées, peau plus lisse, plus ferme et plus

métabolisme. La longueurd’onde émise par le lyashi Dôme

hydratée ou encore teint plus lumineux et homogène.

est la plus large du marché avec un rayonnement de 5 à 20

lyashi Dôme améliore l’élasticité cutanée et aide à

micromètres, ce qui correspond le mieux à notre organisme.

lutter contre le vieillissement de la peau en douceur.

Grâce à sa densité la plus élevée, le système d’émission

lyashi Dôme, 72 av. du Docteur Arnold Netter,

lyashi Dôme distribue uniformément les infrarouges longs

75012 Paris, www.iyashidome.com
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SOIN D'HIVER À LA CHENEAUDIÈRE

Au spa de La Cheneaudière, on prend soin de soi au rythme

SOINS D'HIVER AU PENINSULA SPA

The Peninsula Spa propose une escale cocooning au

des saisons, avec des massages originaux inspirés de la

coeur de l’hiver.

nature. Ce Relais & Châteaux situé dans la Vallée de la

LE GINGERBREAD GOURMAND

Bruche (entre Strasbourg et Colmar) vit ainsi en complète
Ce gommage du dos à la poudre de noix et aux douces
harmonie avec son environnement.

Pour l’hiver, c’est un massage bien-être

notes de cannelle et de gingembre permet de nettoyer

la peau en profondeur et de l’adoucir. Un massage à

du dos et de l’arrière du corps qui est

l’huile essentielle de cannelle et de gingembre complète

prodigué au moyen de petites faïences

ce soin pour finir par un massage du cuir chevelu

originales, remplies d’eau chaude, créées

qui plonge le client dans une profonde quiétude.

pour l’occasion. Au préalable, la peau
est enduite d’huile de bruyère tiède
(de la gamme de cosmétiques maison

Une parenthèse gourmande termine cette douce
escapade hivernale avec une infusion de gingembre et

cannelle, accompagnée d’un pain d’épice (75 min, 260 €).

«Simples et Miel») pour se poursuivre
avec diverses manoeuvres spécifiques
effectuées à l’aide des faïences qui
diffusent leuragréable chaleur

bienfaisante. Durant l’application,
ces douces phanères qui font penser
aux bolets des forêts alentours
permettent de ressentir des sensations

différentes à la fois décontractantes et stimulantes.
Ce massage a été créé par Florence Petit, spa thérapeute à
La Cheneaudière, qui puise son inspiration dans la nature

LE SOIN JEUNESSE ULTIME

et qui est sans cesse en réflexion sur la manière dont elle
peut faire évoluer le protocole des soins au service du

Ce soin jeunesse du visage, unique et doux pour la
peau, allie à la fois le meilleur de la technologie avec

bien-être des clients. Elle a imaginé ces petites faïences
une luminothérapie, et
originales qui ont été fabriquées par son mari Daniel Petit,

des ingrédients médicaux

céramiste et artiste-plasticien à Saint-Stail dans les Vosges.
révolutionnaires. Ce soin
Pour le massage de l’automne, Florence Petit avait déjà fait

utilise le MBR FibroBoost

appel à un tourneur de la région (Vosges) pour réaliser de
Complex, un acide aminé
petits bols en noisetier qui donnent un ressenti très doux
sur la peau. Le côté velours de ce bois est en osmose avec

breveté qui active en
profondeur et contrôle

l’huile tiède de noisettes qui est utilisée pour un soin aux
les fonctions cellulaires.
vertus adoucissantes, cicatrisantes et très nourrissantes.

Le collagène et l’élasticité

Ces massages sont réalisés dans les cabines doubles qui
des fibres sont renforcés,
racontent chacune une histoire selon leur univers.

protégeant ainsi la
peau de l’apparition des

À
PROPOS DU NATURE-SPA
DE LA CHENEAUDIERE

rides (90 min, 1100 €).
The Peninsula Spa,
19 av. Kléber,

Au coeur d'une nafure préservée dans le Nature-Spa de
75116 Paris.
La Cheneaudière, la nature rime avec la sérénité : minéral,
végétal, bois... : un monde ressourçant empli d'eau pure,

Tél. 01 58 12 6682.

de lumière et de chaleur. 2 500 m7 sont dédiés au bienêtre et au repos avec de nombreuses installations telles
que 4 piscines dont un biotope, 5 saunas dont un sauna
vitré sur pilotis, un grand hammam-ruche, un bain-bois,
une plage de micro-bullage, des douches à sensations...
La gamme de cosmétiques naturels «Simples et Miel»
raconte l'histoire de la nature généreuse dans la Vallée de
la ßrucfie avec le miel issu des 21 ruches de la mai son.
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LA REVOLUTION ANTI-AGE
C’est un fait que nous vieillissons et l’une des causes les plus importantes est le déclin hormonal. Peut-il être évité ?
Peut-il être atténué ? Oui. Comment ? Grâce à la thérapie dite de remplacement de l’hormone bio-identique (TRH),
une technique de pointe disponible dans le programme «Healthy Aging» de la Sha Wellness Clinic.

Les modifications hormonales notoires sont corrélées à
des modifications physiques ou biologiques importantes.

«L’amélioration de la qualité de
vie est extrêmement bénéfique

Le déclin hormonal produit, entre autres symptômes,

lorsque leTRH est administré aux

un manque de vitalité et d’énergie, une augmentation

hommes de la SHA Wellness Clinic.

de la graisse sous-cutanée et viscérale, une diminution
de la masse musculaire, une diminution de la force

UN MÉDICAMENT ANTI-ÂGE
PERSONNALISÉ POUR TOUS

physique et de l’endurance cardiovasculaire, une

Toute personne de plus de 40 ans est

diminution de la libido, une sécheresse vaginale chez
éligible à un traitement de TRH. Si la
la femme et une dysfonction érectile chez l’homme,
thérapie est utilisée correctement, elle
des troubles de l’humeur et des troubles du sommeil.

peut inverser les symptômes du déclin

DÉCLIN HORMONAL : CHEZ LES FEMMES...
ET LES HOMMES

hormonal lié à l’âge. Non seulement elle
se sentira mieux, mais cela l’aidera à

En décomposant les vieux tabous, le déclin hormonal

prévenir les maladies et à être mieux préparée à leur arrivée.

ne fait pas de distinction entre les sexes : il affecte

«Il existe de nombreuses approches différentes du
TRH et le but principal est de trouver celle qui convient

les femmes et les hommes, chacun à leur manière. Si
les femmes souffrent de la ménopause bien connue,

à tout le monde. L’intérêt pour une approche plus
naturelle de la thérapie hormonale a attiré l’attention

les hommes doivent faire face à l’andropause. Dans

35
ce cas, il n’y a pas de moment précis -ou du moins

sur les hormones bio-identiques, des hormones dont

aussi clairquedans le cas des femmes-dans lequel un

la structure moléculaire est identique à celle des

déclin hormonal subit se produit chez les hommes.

hormones produites dans le corps», explique le Dr Mera.
L’idéal TRH personnalisé de la SHA Wellness Clinic

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas.
Il y a des années, des spécialistes de la santé se sont

comprend des tests génomiques et biochimiques

demandé : que se passerait-il si nous rétablissions les

pouvant aider à identifier facilement le risque d’effets

niveaux hormonaux des personnes âgées à celles qu’elles
avaient dans leur jeunesse en remplaçant ce qu’elles ne

secondaires, ainsi qu’une sélection d’hormones bio
identiques et leur méthode d’absorption appropriée.

produisent plus? C’est laque le TRH entre le jeu : il aide à
rétablir les niveaux hormonaux. L’objectif est de parvenir

LA SHA WELLNESS CLINIC, LEADER MONDIAL
DE LA GESTION GLOBALE DU VIEILLISSEMENT

à un équilibre métabolique et hormonal optimal, afin de

LaShaWelInessClinicadéveloppé un programme

prévenir les maladies liées à l’âge et d’améliorer tous les
spécifique en fonction des besoins de chaque patient
symptômes associés à la ménopause ou à l’andropause.

afin d’optimiser sa santé et de retarder les effets

EN QUOI CELA CONSISTE ? RÉCUPÉRER L'ÉNERGIE

du vieillissement au moyen du diagnostic de l’âge

ET LA VITALITÉ PERDUES
biologique par rapport à l’âge chronologique. C’est une
Les hormones sont biologiquement et moléculairement

approche multidisciplinaire incluant la génétique, la

identiques. Ces hormones nous maintiennent en bonne

gestion hormonale, la nutrition et la forme physique.

santé et si nous sommes en mesure de les maintenir à

Le programme «Healthy Aging» rassemble une série

leur niveau optimal, nous pouvons atteindre un meilleur

de consultations avec divers spécialistes médicaux

état de santé en favorisant la

dans différents domaines:

récupération de notre énergie et de

médecine génétique et préventive,
thérapie de remplacement

notre vitalité. C’est la base du TRH.
Bien sûr, l’approche de la thérapie

hormonal bio-identique (TRH),

hormonale bio-identiquedoitêtre

médecine régénérative, médecine

complètement personnalisée,

revitalisante, développement

comme c’est le cas à la SHA Wellness

cognitif, traitement du sommeil,

Clinic. Le sexe de chaque personne

nutrition saine, éducation sur

étant déjà une distinction en soi, les

les habitudes de vie, médecine

récepteurs cellulaires des hormones
esthétique et santé des cheveux.
sont également différents pour

L’objectif : vieillir et vivre mieux.

chaque personne, car chacun a

www.shawellnessclinic.com

ses propres valeurs optimales.
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CURE DE JEÛNE DÉTOX À DEAUVILLE

En exclusivité à l’Hôtel Barrière Le Normandy à Deauville, la Cure Jeûne Détox est un nouveau programme créé par
Aerial Wellbeing For the Future au sein du Spa Diane Barrière.

Il a pour objectif de régénérer le corps et l’esprit, de

absorption des nutriments et un sommeil réparateur.

retrouver forme et vitalité, grâce à un protocole de soins

Au plus près des désirs de ses clients, le Resort

innovants allié aux bienfaits du jeûne et de l’alimentation

Barrière Deauville confirme, avec cette nouvelle

vivante. Répartie sur 7 jours et 6 nuits, la Cure Jeûne

cure, sa volonté d’offrir une expérience bien-être et

Détox by Aerial est un séjour wellness haut de gamme

régénération totale. À la pointe, elle mise sur des soins

entièrement personnalisable, construit en fonction des

modernes et novateurs, tout en se reposant sur les

besoins et objectifs de chaque client grâce au Check-up

atouts exceptionnels de la destination, les saveurs

Constitutionnel réalisé dès l’arrivée. Avec une prise

sublimées d’un menu bien-être exclusif et l’expertise

en charge totale et sur-mesure, ce séjour promet une

Aerial Wellbeing for the Future du Spa Diane Barrière.

expérience de régénération profonde et des résultats

RETRAITES HOLISTIQUES
tangibles, que ce soit sur la perte de poids, l’amélioration
de troubles digestifs, l’amélioration du sommeil, la clarté

j
A MARRAKECH_

mentale, la réduction du stress, la meilleure performance
physique et cognitive, ou encore l’amélioration de la

Pour se ressourcer et se reconnecter à soi, le Es Saadi
Marrakech Resort propose régulièrement des retraites

résistance immunitaire à l’approche de l’hiver. Après
un bilan bioénergétique précis associant appareils

Yoga en partenariat avec le Tigre Yoga Club.

de pointe et questionnaire détaillé pour définir ses
Véritables parenthèses hors du temps dans le cadre
caractéristiques uniques, chaque client peut profiter

idyllique du Palace Es Saadi et de son parc à la

des 4 soins et traitements personnalisés par jour, alliant
: végétation luxuriante, ces retraites yoga permettent aux
relaxation et détoxination en profondeur. Notamment le

participants d’expérimenter la philosophie holistique

massage drainantau blend d’huiles essentielles détox,
précédé d’un NeuroSense (soin neurosensoriel reposant

du Es Saadi. Animées par les meilleurs professeurs de
yoga, elles sont l’occasion d’améliorer sa pratique.

sur des fréquences sonores et visuelles ciblées)
permettant de stimuler le système lymphatique et la

Ces retraites se déroulent sur 4 jours/3 nuits, du
: vendredi au lundi, dans le spa du Palace, espace

régénération cellulaire. Pour une détoxination au niveau

unique de 3 000 m2. Elles sont ouvertes à tous

digestif, l’Aculaser stimule par photothérapie les points
les niveaux et limitées à 12 participants.
d’acupuncture de la rate et du pancréas ou de l’estomac,

j PROCHAINES DATES

en alternance avec les points du foie et de la vésicule
biliaire. Pour la libération des toxines de tout l’organisme

31 janvier au 3 février 2020 - Ayurvéda Yoga

le FeetDétox, bain de pieds ionisant, procure un effet

Cette retraite d’Ayuvéda Yoga avec Samuel Ganes

de légèreté et purification. Ultime alliance entre les
connaissances ancestrales de l’énergétique chinoise, les
technologies de pointe et le savoir-faire de nos experts,
ces soins intégratifs entendent stimuler, détoxifier et

est idéale pour rééquilibrer le corps et l’esprit. Cette
discipline puise ses principes dans la médecine
holistique indienne. Sa pratique aide notamment
à la réduction du stress, l’élimination des toxines

réénergiser l’organisme tout en agissant sur les fonctions
ou encore l’amélioration de lacirculation.
cognitives, physiologiques et neuro-sensorielles de chacui

13 au 16 mars 2020 - Ashtanga Yoga
Et puisque bien-être et alimentation sont indissociables,

L’Ashtanga Yoga est une pratique dynamique conçue pour

les clients peuvent bénéficier, pendant toute la durée
: retrouver sa force et sa vitalité. Cette discipline repose sur
de leur séjour, d’une cuisine gastronomique «végétale

des techniques spécifiques de respiration synchronisées

et bio» selon les principes du Menu Aerial élaboré
à un enchaînement de postures, permettant entre
en partenariat avec le Chef du Normandy. Et dans le
autres de développer sa souplesse et son endurance.
cadre de ce programme détox, un jeûne intermittent
; www.essaadi.com
est proposé en remplaçant, au choix, le petit-déjeuner
ou le dîner par des infusions aux plantes ou un Aerial
Oxygen Cocktail énergisant. Offrant le plein de protéines,
de glucides, de fibres, de vitamines et de minéraux,
ce programme nutritionnel équilibré, varié et délicat
contribue au bon fonctionnement de l’organisme en
facilitant une digestion légère et optimale, une meilleure
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DU TEMPS POUR SOI AU JIVA HILL

Après quelques heures passées au grand air, le retour au
Jiva Hill se vit comme un refuge chaleureux et accueillant
au sein duquel on peut se détendre dans son spa.

Ce Relais et Châteaux 5* situé dans l'Ain et tout
près de la frontière Suisse est un véritable écrin de
verdure qui s’étend sur un domaine de 45 hectares

en plein cœur du Parc Régional du Haut Jura.
Après une journée de ski ou de balade en raquette,
rien de mieux que de s’offrir un moment de détente.
Lejiva Hill possède une grande piscine intérieure,
de 17 m et un Jacuzzi qui permet aux plus frileux de
se réchauffer après une journée passée au grand

air. Ils s’accordent ensuite une parenthèse sauna ou
hammam avant de se faire chouchouter avec un soin.

UN BARBIER AU NORMANDY

Ambiance Belle Époque, boiseries, sièges en cuir de
début du siècle : l’Hôtel Barrière Le Normandy propose
une nouvelle prestation de barbier.

Au début du siècle, il était coutumier que les hommes
prennent soin de leurs cheveux, barbe et moustache
en s’accordant une parenthèse bien-être chez leur
barbier. L’Hôtel Barrière Le Normandy ne dérogeait
pas à la règle, et proposait dès son ouverture en
1912 des prestations telles que taille de barbe, soin
de moustache ou encore coupe de cheveux.
Aujourd’hui, l’Hôtel Barrière Le Normandy
s’accorde au concept Barber Shop by Notorious
pour proposeràses clients des prestations de

qualité telles que : taille de barbe, coupe père
et fils, soin de barbe ou encore contouring.
Dans un décor feutré avec de sublimes meubles
en bois datant de 1905 et chinés chez un ancien
barbier de Beaufort, le personnel qualifié et
spécialisé offre une parenthèse hors du temps
au sein de l’Hôtel Barrière Le Normandy.

Les plus téméraires se laisseront tenter par le spa

nordique ! Inspiré de la tradition Scandinave, celui-ci
propose d’alterner quelques minutes au chaud,
blotti dans une cabine en cèdre située en extérieur,
avant de se plonger dans un bain d’eau froide.
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LES NOUVEAUX SOINS
DU M DE MEGEVE
Plus qu’un hôtel, le M est un chalet luxueux

ESCAPADE HIVERNALE

contemporain et authentique.

En son cœur, l’espace balnéo est doté d’une piscine équipée
Le Mazagan Beach & Golf Resort Morocco***** au sud

d’une nage à contre-courant, d’un espace fitness, Jacuzzi,

de Casablanca est l’endroit idéal pour une escapade

sauna et d’un hammam taillé dans la roche au style inspiré

hivernale.

de l’architecture locale, dans un mélange subtil qui marie le

Combinant des soins régénérants naturels issus des

bois et la pierre. Le spa du M comprend 4 cabines de soins
et massages dont une double. Il asélectionné la marque

terres marocaines à un savoir-faire inégalé, son spa offre

Cinq Mondes dont les produits associent les bienfaits

un moment de relaxation divin. Il jouit d’une renommée
de la Phyto-Aromatique à une cosmétique de pointe.
mondiale et se place comme leader au Maroc. Senteurs
exotiques et rituels traditionnels sont la promesse

LE MASSAGE THAI

d’une réelle évasion. 19 cabines de soins, des suites

Cet hiver, les clients découvriront le nouveau massage thaï

avec vue surplombant l’océan, Jacuzzi, espaces détente

traditionnel. Pratiqué depuis 2 500 ans en Thaïlande, le

extérieurs et intérieurs, hammam authentique de 100 m2,

massage thaï traditionnel inspiré du shiatsu, de l’ayurvéda

ou salon de beauté stimulent les sens des clients pour

et du yoga, favorise l’harmonie entre le corps et l’esprit, tout

une escapade magique. Nec plus ultra, une équipe de

en apaisant les muscles tendus. Pratiqué des pieds à la tête

professionnels spécialisés est à leur disposition et

sur un futon au sol, le massage alterne pressions profondes
et étirements afin de décontracter chacun des muscles en

les guide tout au long de leur processus de soins.
profondeur et libérer l’esprit de toute tension. Idéal pour
une journée sur les pistes, le client retrouve ainsi un mental
apaisé et une meilleure amplitude dans les mouvements.

LES SOINS BIO POUR LES ENFANTS
Parce que la peau des tout petits a des besoins
spécifiques.Toofruitacréé des soins bio, naturels et
respectueux. Ils vivront une expérience spa inoubliable
avec le nouveau massage Douces Papouilles au baume
apaisant à base de camomille et d’huile d’abricot. Ce
massage, delà tête aux pieds, apportera sérénité et
calme à l’enfant, favorisant ainsi un sommeil apaisé.
Après les soins au spa, un nouveau service d’infusions
est mis en place. Ces infusions et mélanges de plantes

BIEN-ÊTRE AVEC LA MÉDECINE
CHINOISE

sont préparés spécifiquement pour Le M de Megève en
collaboration avec une herboriste après chaque massage
et adaptés aux besoins de chaque client : une préparation

Le Spa Diane Barrière Dauville avec Aerial Wellbeing
for the Future propose une toute nouvelle approche
bien-être.

relaxante après un soin détente ou bien une préparation
tonique et stimulante après un massage sportif.

SOIN DANS LE SABLE CHAUD

Parce que notre empreinte génétique est unique, les

En exclusivité à Megève, l’expérience unique d’un soin

soins utilisent la médecine traditionnelle chinoise pour

dans le sable chaud : ce concept remarquable de table

adapter les protocoles selon la constitution de chacun.
Que ce soit avec un programme sur plusieurs jours ou un
soin unique, les bienfaits sont multiples : préservation du

de soins utilise du sable alpha quartz qui chauffe à la
température désirée en se basant sur une technique
millénaire de psammothérapie qui permet de soulager

capital santé, minceur, détoxination, relaxation profonde,

les douleurs et apporte une détente profonde. Les

régénération... et décuplés grâce à des technologies

bénéfices du soin, corps ou visage, sont alors amplifiés.

de pointe. Ainsi par exemple, l’Aculaser, qui stimule les

Hôtel Le M de Megève,

différents points énergétiques du corps par le biais d’une

15 route de Rochebrune, 74120 Megève.

technologie infrarouge sans utilisation d’aiguilles.

Tél. 04 50 21 41 09. www.mdemegeve.com
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SE RESSOURCER AU MAROC
Relais & Châteaux a sélectionné quatre maisons idéales au

Maroc, pour se ressourcer à seulement quelques heures

de la France.

L’Orient a toujours été une destination propice à la
détente et le Maroc n’échappe pas à cette tradition :
les rituels de soins orientaux se transmettent
de génération en génération, pour le plus grand
plaisir de ses habitants et de ses visiteurs.
Entre mer et désert, cette terre de contraste qui cultive
un savoir-faire ancestral dans l’art du bien-être, emporte
ses clients dans un tourbillon de senteur et de sérénité.

L'HEURE BLEUE PALAIS, ESSAOUIRA
Dans la région des huiles essentielles et de l’arganier,
L’Heure Bleue Palais offre de précieux interludes

les gestes de massage suivant la technique de Teksal.

PALAIS RONSARD, MARRAKECH
S’ouvrant sur un magnifique jardin méditerranéen, le

de bien-être autour de la tradition du hammam. Le

spa de 200 m2 associe bien-être occidental et oriental

programme de soins personnalisés s’articule autour de

dans un espace où l’esthétique minimaliste rencontre

gommages, enveloppements, massages et traitements

le raffinement et la paix. Un lieu entièrement dédié au

aux huiles essentielles et produits naturels marocains.

rajeunissement et au bien-être de l’esprit et du corps.
L'incontournable
Le Rituel Ronsard, un hammam gommage à la
marocaine età la rose de 90 min. Ce soin utilise des
produits traditionnels orientaux tels que la rose,
l’huile d’argan, la fleur d’oranger et commence par un
masque corporel de ghassoul à la rose associé à un
exfoliant à base de miel d’ambre, en finissant par une
vaporisation de l’eau de rose pour rafraîchir le corps.

VILLA DES ORANGERS, MARRAKECH
Le Spa Nuxe de La Villa des Orangers propose un mélange
L'incontournable
de traditions ancestrales et de soins d’exception.
Le Rituel du Sultant, un soin de ih45, avec hammam,
L'incontournable
savon noir, gommage et un enveloppement
au rhassoul pourfinir par un modelage.

Le soin hammam, véritable rituel de beauté marocain.
Le corps se détend dans un bain de vapeur à l’orientale,

RIAD, FÈS
Le spadu Riad Fès est un écrin de pureté consacré à

libérant des tensions musculaires et des toxines. La
peau est ensuite enduite de savon noir, pâte végétale et

la détente. Ce cadre raffiné a été conçu pour apporter
huileuse, obtenue à partir d’un mélange
sérénité et repos au corps et à l’âme, aidé par une
d’huile et d’olives noires broyées, avant
sélection de soins et de rituels de beauté traditionnels,
le gommage au Kessa, gant spécialement
empreints d’authenticité. Le spa n’utilise que des
conçu pour le peeling du corps, qui
produits naturels pour faire vivre un voyage sensoriel.
élimine les cellules mortes. S’ensuit un
L'incontournable
Les experts du spa utilisent des gestes inspirés de
l’authentique hammam marocain traditionnel, tels que

enveloppement à la mousse parfumée
à la fleur d’oranger. Pour terminer ce
voyage, le masque corporel au ghassoul,
argile minérale naturelle riche en
oligoéléments provenant des montagnes

de l’Atlas, élimine les imperfections,
resserre les pores dilatés, adoucit,
satine et donne de l’éclat à la peau.
www.relaischateaux.com

de beaute
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PRENDRE SOIN DE SOI

Hébergements d’exception plongés au cœur de la nature, accompagnement unique sous forme de détox, ressourcement, mar
jus frais avec des fibres, glucides et
protéines en plus. Les super-smoothies
contiennentaussi des super aliments
tels que des graines de chia ou baies
de goji pour encore plus d’effets
«boost» sur le corps et l’esprit !
• La cure détox plaisir avec une
cuisine healthy créative et inspirante.
Les séjours détox plaisir sont les

seuls à proposer cette cure. Les
clients pourrontainsi découvrir
une cuisine saine et gourmande
tout en apprenant chaque jour
à travers des ateliers cuisine de

Sylvothérapie, dans les Landes. Infusion détox.

Clairière & Canopée propose une nouvelle approche

nouvelles recettes. Yoga, marche,
naturopathie, ateliers et conférences

sont toujours au programme.

du jeûne, de la détox et de la marche. Les séjours
de ressourcement placent l’aspect humain au

DÉROULEMENT DES SÉJOURS

cœur de ses priorités avec une prise en charge en
Les matins sont rythmés par des rituels ayurvédiques,
début et en fin de jeûne. Objectif: se concentrer

de yoga et de méditation, suivis d’une marche de 3 à

sur son bien-être et surtout son mieux-être avec

4 heures idéale pour libérer le stress, réguler la tension

l’apprentissage de nouvelles habitudes alimentaires
ou réduire les maladies cardio-vasculaires. Lors des
et physiques àappliqueraprès le séjour.
4 TYPES DE CURES

Inspiré de la méthode de Bushinger, médecin allemand
quia mis en avant les bénéfices thérapeutiques du jeûne,
Clairière & Canopée favorise des séjours d’exception
en petits groupes durant lesquels l’écoute et le
soutien du groupe sont au centre de chaque séjour.
Quatre types de cures sont proposés
selon les besoins de chacun :
• Lacuredejeûnedurantlaquelleon boit de
l’eau,des bouillonsde légumesetdesjusdilués.
Cette cure permet un nettoyage complet de
l’organisme mais nécessite aussi beaucoup de
Marche en forêt de Fontainebleau.

sérieux dans la préparation pré et post-jeûne.
• La cure de jus frais est idéale pour les personnes ne

jeûnes, la marche donne de l’énergie au corps en activant

souhaitant pas jeûner ou si la faim persiste durant le

la noéglucogenèse, filière de production d’énergie.
La qualité de l’air étant

jeûne. Les jus sont préparés
meilleure en forêt ou en

minute à base de fruits et
légumes bio bénéfiques

montagne, la marche est
doublement importante

pour leurs apports en

car elle offre des effets
vitamines, minéraux, oligo
décongestionnants,

éléments et anti-oxydants.

tonifiants et améliore la

• La cure de supersmoothiesquantà

circulation sanguine. Elle
joue aussi un rôle très

elle, apporte tous les
important sur l’aspect

bénéfices de la cure de

PA DE BEAUTÉ-JANVIER 2 0 2 0
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mieux-être sont au cœur des séjours de Clairière & Canopée.

Le Black Bass Hotel***** offre à ses clients en quête de
bien-être une bulle de douceur de 200 m2.

Traitement intensif à l’acide hyaluronique, soin
spécifique apaisant ou encore traitement saisonnier
et soin athlétique composent la carte pour répondre
à tous les besoins et envies. Pour accompagner ses
clients, le Black Bass Hotel fait confiance à Sothys.
Les produits de sa gamme, aux bienfaits naturels
des plantes, sont particulièrement respectueux de
l’environnement. Des modelages soigneusement
Piscine de La Signora, en Corse.

pensés, pour le corps et le visage, apportent un
physiologique en libérant du stress et permet à chacun

profond sentiment de plaisir et de découverte.

de se reconnecter avec son environnement d’origine.

La clientèle extérieure est également la bienvenue

Les après-midis sont complétés par des ateliers

pour découvrir le spa. L’accès de 2 h à l’espace bien-être

sur les bonnes pratiques mieux-être simples et

est disponible au tarif de 30 € par personne et offert

efficaces à rapporter chez soi ou encore des soins

aux clients bénéficiant d’un soin : hammam, sauna,

relaxants, dynamisants ou réchauffants d’une

piscine intérieure chauffée, trois cabines dont une

qualité incroyable. Les soirées sont consacrées à

double, une salle de fitness et une salle de détente.

l’apprentissage et au partage autour des thèmes

LE KUNDALINI AU TIGRE
centraux liés à la détox et au mieux-être.
DES LIEUX D'EXCEPTION
Le Tigre Yoga Club a choisi de compléter sa carte de
Clairière & Canopée a sélectionné 8 lieux d’exception

cours avec une nouvelle discipline tout aussi inédite que

pour des séjours d’une semaine ou d’un week-end
ludique: le kundalini parents/enfants.
répondant aux exigences liées à la nature.
Au cœur de cette pratique? L’amusement bien
Séjours Jeûne et Détox
sûr, mais aussi la reconnexion avec son enfant
- Vercors et Provence, Drôme,

dans un cadre privilégié pour un moment de

- La Jumellière, Pays de la Loire,
connivence hors du temps.
- Provence, Les Alpilles,

Le kundalini parents/enfants

- Fontainebleau, région parisienne,
- Forêt et Océan, Landes,

permet de redécouvrir le sens
du «jeu» à travers les postures

- Mer et Garrigue, Languedoc.
des animaux et des végétaux, les
Séjours Détox Plaisir

jeux du souffle (respiration de la

-La Signora, Corse.

paille...) et la relaxation contée.

- Les Baronnes, Drôme provençale.

Rythmé par le son du

•k

djembé de la professeure,
Ces séjours permettent à chacun de renouer avec la

chaque séance emporte les participants dans

nature, son environnement et soi-même à l’abri des

un voyage corporel, relié à chaque saison, pour

tracas urbains! Un calendrier est mis à disposition sur

rester au plus près des besoins fondamentaux du

le site Clairière & Canopée afin de pouvoir sélectionner
corps et de l’esprit, tout au long de l’année.
son séjour en fonction du lieu et de ses spécificités.

La magie du kundalini en milieu urbain, pour
petits et grands, est qu’il propose des exercices qui
réveillent la joie de vivre tout en canalisant l’énergie
vitale. Une pratique aussi ludique que bénéfique,
une parenthèse d’échange et d’immersion.
Tigre Rive Gauche, 101 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris.
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SISLEY AU CRILLON

L’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel s’est associé à Sisley pour offrir à sa clientèle une expérience sur-mesure, avec
comme point d’orgue un parcours signature exclusif : le Soin Signature Sisley.
à choisir selon les besoins de la peau :
- Le Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Âge :
pour remonter le temps. Ce soin d’exception de
90 minutes intègre tous les gestes signatures de
la marque. La peau est parfaitement nettoyée
pour recevoir le traitement aromatique aux
gants chauds, suivi d’un gommage et d’un
modelage drainant qui prépare au massage
musculaire, puis d’une application de masques
pour un résultat immédiat sur la vitalité de la
peau. Ce soin utilise les techniques de massage
L’Hôtel de Crillon possède en son cœur un spa d’exception

les plus performantes en intégrant dans son protocole le

doté de trois cabines de soins, dont deux doubles, de

Grand Soin Anti-Âge Supremÿa la Nuit, pour un visage comme

deux espaces beauté, d’un salon de coiffure, d’un espace

resculpté avec des traits lissés et une peau plus tonique.

dédié aux hommes, ainsi que d’une piscine offrant une

- Ou le Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose

lumière zénithale. Repoussant sans cesse les frontières

Noire : un soin fraîcheur aromatique pour révéler l’éclat de

de l’excellence, Sense, A Rosewood Spa inaugure un

la peau. Ce voyage sensoriel parfumé à la rose transporte

nouvel espace bien-être offrant la possibilité de profiter

les sens dans une expérience de 90 minutes empreinte

d’un moment privilégié de détente au hammam, d’une

de douceur et de bien-être immédiats. Le protocole

expérience relaxante au sauna ou encore d’un instant
revitalisant et détoxifiant grâce à son mur de sel.
L’Hôtel de Crillon a choisi la prestigieuse maison française
Sisley pour offrir à ses clients une parenthèse de détente
et de régénération unique à travers une carte complète
de soins et gestuelles pour le visage et le corps.

préparatoire est identique au précédent. Le gommage est
alors suivi d’un modelage drainant et relaxant aux pierres

de quartz rose, et intègre les célèbres soins à la Rose Noire,
pour défatiguer le visage, lisser les traits et révéler l’éclat
de la peau. Le teint est rafraîchi et la peau repulpée.

2ème temps

Les soins Phyto-Aromatiques Sisley associent extrême
Dans la prolongation du soin, le maquilage. Une mise
qualité, efficacité et sensorialité Ces soins sont créés

en beauté flash de 15 minutes est intégrée au parcours

avec un minutieux souci du détail pour répondre aux
signature. Le jeu des couleurs lumineuses aux textures
besoins de chaque peau et à chaque moment de la vie. Les

sensorielles et technologies avant-gardistes s’associe à

massages d’exception venus du monde entier, élaborés
la performance des actifs hydratants, adoucissants et
dans le respect des traditions locales, s’associent aux
vertus bienfaisantes de l’aromathérapie pour réunifier

protecteurs. Les bénéfices du soin sont prolongés pour
une peau sublimée avec un maquillage sur-mesure.

et régénér le corps et l’esprit. Le bien-être est total.

3er™ temps
LE SOIN SIGNATURE EXCLUSIF,
VÉRITABLE MOMENT D'EXCEPTION

Une évasion olfactive sous forme de portrait chinois.
L’expérience se clôture par une escapade au coeur

En complément de la carte de soins et protocoles Sisley,
un parcours signature unique a été élaboré exclusivement

des parfums Sisley qui, modernes et poétiques,
signent la créativité des fondateurs de la marque.

pour l’Hôtel de Crillon : le Soin Signature Sisley.
D’une durée de 2 heures, ce soin a été conçu pour offrir
un véritable voyage au coeur de la marque et hors

du temps. Pour la première fois,
une expérience complète qui se
déroule en trois temps intègre le
Soin, le Maquillage et le Parfum.

1er temps
Un soin Phyto-Aromatique complet
d’ih30, décliné en deux versions,
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BIEN-ETRE A FUERTEVENTURA
Réputée pour sa météo ensoleillée toute l’année et ses paysages volcaniques lunaires, Fuerteventura, une Tie des
Canaries, est de plus en plus plébiscitée par les amateurs de séjours bien-être.

La richesse du milieu marin et les efforts de préservation
environnementale de cette île des Canaries ont conduit

PUnesco à la classer Réserve Mondiale de la Biosphère.
Sa brise marine est chargée d’ions négatifs, réputés pour
rendre Pair plus vivifiant etaméliorer l’oxygénation

yoga et de Pilâtes sur sa vaste terrasse surplombant
lamer-un lieu propice à la méditation.
Le Spa Bahia Vital de l’hôtel et un havre de paix où

l’on vient se détendre. Nombre de ses traitements
sont réalisés à base d’aloe vera, plante originaire de la

musculaire, la concentration et la qualité

région, aux propriétés hydratantes et

du sommeil. L’endroit idéal, donc, pour

régénératrices bien connues. Offrant

une véritable cure de jouvence !

une vue panoramique sur le front de

Situé en bordure du parc naturel des

dunes de Corralejo, le Gran Hotel Atlantis
Bahia Real, seul 5 étoiles GL de l’île, est
un sanctuaire du luxe pourexplorer
ces grands espaces, respirer Pair pur
de la mer et se livrer à de nombreuses
activités régénératrices et relaxantes.
Le lounge extérieur du Gran Hotel
le Coco Bahia propose des cours de

mer et l’île voisine de Los Lobos, ce spa
comprend un circuit d’hydrothérapie

avec lits d’eau, sièges de massage avec
jets hydromassants et à col de cygne,
bains à remous, douches sensorielles,
bassin profond glacé, pédiluves, sauna
et hammam, ainsi qu’une fontaine de
glace vivifiante pour rafraîchir la peau.
www. atlantisbahiareal. com

UN HIVER AU MAROC

Mazagan Beach & Golf Resort est la destination idéale pour un voyage hivernal dans une ambiance cocooning.

Tout est pensé pour permettre au client de se
déconnecter et de se ressourcer en cette période

de stress. Le spa de l’hôtel jouit d’une renommée
mondiale et se place comme leader au Maroc. Senteurs
exotiques et rituels traditionnels sont la promesse
d’une réelle évasion. 19 cabines de soins, des suites

avec vue surplombant l’océan, Jacuzzi, espaces détente
extérieurs et intérieurs, hammam authentique de
100 m2, ou salon de beauté stimulent les sens pour
une escapade magique. Nec plus ultra, une équipe de
professionnels spécialisés est à disposition et guide les

clients tout au long de leur processus de soins. Des soins
tout particulièrement conçus pour les revigorer sont

disponibles comme : un massage aux pierres chaudes, le
soin Lift Corps Tonifiant ou encore un massage à 4 mains.
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