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Cette saison, nous avons
fait pour vous la tournée
des instituts de beauté,
à la recherche de soins
innovants, susceptibles
de (re)donner à votre teint
tout son éclat ll y en a pour
tous les goûts Et pour
toutes les bourses aussi
Démonstration
Plaisir r/ évasion
••• Audrey d'Anka
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Situe dans un cadre de reve sur
une corniche de Forme face a I ile
de Ntjirrnoutier I hotel 3 etoiles
Alliance Forme TOUS propose
un cocktail de soins thalasso
et spa particulièrement varie
Des massages ou modelages
inspires de savoir faire du
mande (Ayurveda reflexologie
chinoise fasciatherapie ) aux
produits a base de composes
marins en passant par des huiles
aromatiques au parfum gourmand
(amande ylangylang cannelle
ete ) Alliance Forme vous offre
une parenthèse de bien etre
Alliance Pornic Beauty Spa
ffiww.thalassopormc.com
Plage de la Source 44 210 Pornic
Tel 02 40 82 2121

Eléments de recherche :

Comme
Shéhérazade
Les Bains d Orient vous
accueillent dans un cadre sobre
et authentique pour vous faire
redécouvrir les rituels de beaute
a I orientale Vous v serez traitée
comme une princesse des Mille
et Une Nuits Pour un teint
rayonnant testez le nouveau soin
de visage «Baccara » au miel et
a I eau de rose En une heure
vous bénéficierez des vertus
astringentes purifiantes et anti
inflammdto res de la rose Apres
un gommage et un modelage
le masque au miel et a la rose
laissera votre peau lumineuse
et soyeuse Vous pouvez aussi
craquer pour un soin au miel et
a la gelee ravale ou encore pour
celui a la coque d Argan et Luffa
Les Bains d'Orient
A partir de 45 €
7, place de Stalingrad
75010 Paris
Tel 0140050390

Sm mesure
Cet institut laboratoire est un
specialiste des peaux noires et
métissées Grâce a une recherche
dépeinte les scientifiques d HT26
mettent au point des gammes de
soins et de maquillage adaptes 3
votre peau et a vos cheveux
Pour le visage vous pouvez choisir
a la carte un soin < peau nette »
un soin «jeunesse» un soin
«eclat intense du teint» un soin
«anti taches» ou encore «anti
stress > De quoi afficher une mme
reposée et lumineuse
HT26 de 15 € a 701
Forfait 5 séances + I offerte de
220 € a 235 €
10 bvd de Strasbourg
75010 Paris
Tel 0140185100
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So Chic!

Instant gourmand

Top Chrono!

Esprit Bio

Dans cet etablissement ultra
hype le nombre des membre1;
est limite a I 000 Ici les cabines
ont ete conçues pour éveiller
vos cinq sens et vous offrir une
parenthèse zen Si vous êtes I une
des privilégiées vous profiterez
des soins Canta Decleor et
SkmCeuticals prodigues par les
esthéticiennes Intensif pour peau
déshydratée unifiant pour teint
irreguher apaisant pour peau
sensible renovateur ou correcteur
anti age chaque soin est
administre en une heure apres un
diagnostic de peau de 10 minutes
Un traitement sur mesure qui
ravira les plus perfectionnistes
d entre vous
Spa du Kenclub Droit
d'entrée a 1000€/ Abonnement
mensuel 260 €
100, av du President Kennedy
75016 Pans Tél 0146474141

Envie d'évasion et de plaisir
gourmand ? Nous avons déniche
chez Dessange la formule
qu il vous faut ll s agit du Soin
subhmateur d eclat aux fruits
des iles Tout commence par
un gommage doux suivi d un
nettoyage de peau a I ozone
Puis I esthéticienne procède a
I extraction des comédons Apres
te massage un masque peel off
a I effet « pore mmimizer »
est applique sur le visage et le
cou Resultat'Les impuretés
s évanouissent la peau rayonne
d une fraicheur acidulée et le teint
affiche une texture zero défaut
NOJS on craque Et vous?
Instituts Dessange Prix
68 € Renseignements
Liste des instituts de beaute
Dessange disponible
sur www.dessgnge.com

Pour les workmg girls pressées
et overbookees ou les wonder
women du foyer qui n ont pas
une minute a elles il y a toujours
un centre Body Minute pres
de chez vous i Ici on débarque
sans rendez vous et on repart
nickel comme un sou neuf
« Anti comédon » pour assainir
I epiderme ((Vitamine C» pour
oxygéner la peau et raviver le
teint «Patch energisant » pour
nourrir et re dynamiser chacun
de ces soins Prestige vous promet
une peau éclatante et lumineuse
Les produits conçus selon les
principes de I oligotherapie (soin
par les mineraux) sont issus de
la gamme professionnelle suisse
Hormeta
Body'Minute A partir de 41 €
pour les abonnées / Abonnement
mensuel 9,90 € Liste des
instituts Body/Minute disponible
sur www bodvminute.com

Avec son nouveau concept
d institut baptise L Heure
Vegetale Yves Rocher vous
reserve le meilleur du soin
naturel et bio Vous pourrez ainsi
bénéficier d une nettoyage de
peau < Purete Vegetale » qui
vous garantit en 45 minutes une
peau purifiée et fraîche Pour
la souplesse le soin « Hydra
Vegetal » est le plus indique
vous n aurez plus la peau qui
tire ou qui gratouille A moins
que vous ne préfériez les soins
traitants intensifs qui durent
75 minutes (« Ultra Douceur »
« Ultra Matite » et « Ultra Vitalite
Vegetale ») et vous enveloppent
dans un cocon ultra confort
Yves Rocher A partir de 41 £
Liste des centres de beaute
Yves Rocher disponible
sur w
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