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Rernis au goût duiourpar PbilippeStarck, After
Le Meuice a choisi depuis le déhut de lhnnee de
faire appel au saaoir-faire de la marqae helvétique
Valmont pow asnrer salialeæe de soins da aisage.
Elaborés à base dbau desglacierc puisée au cæur
du Valais et enrichis enADN obtenus à partir de
Iaitance dc saumon sauaage, les cosmétiques de
la marque peuoent s'enorgueillir d'tme extrême
tecbnicité a d'wæ indeniable fficacité. Destkes à
relayer les résahats des interventions estbétiques,
ils promettmt jeunesse et regnération de la peau.
Dans ceEa dt 3oo m' acsociant Ie bois et Ie marbre,
on peut ainsi choisir d'bydmtea pu.rifA raffermia
lfter ou lisser son épiderme. Les soins, dhne durée
d'une beure à une beure et demie, procurent ane
détente extrême et des traits reposés.Un must: le
masque au collagènz, afrtable cocon deftaîcbear
qui non'rit lapeau et fface les marqaes &ttemps.
Le Mmrice. zz8, m dz Rivoli. Paris f .
Té1.:+jj (o)r 44 58 ro ro

the Rain, grandspaurbain très

apprécié des Geneaois, Iance sonprenier saællite
porisien. Cbst à lhôtel RenaissanceParis Vend'ôme,
mtre Ie hammam, Iapiscine et Ia salle defness,
que lbn peut désormais retrouzter son unipers
delicat. Priailégiant les ingredients naturels, la
marque -dont cbaqueproûtit estpersonnalisable
grâce à w élixir choisi pour sonpar{um- utilise
m cabine le miel, l'cuoine, la noix dc coco râpée
ou la lzuandz, poar des soins et des massagesqui
recmfottmt auwnt l1îme çæ le corps. Pmposant
des gestes tout àfait incdits -bulbes abernant
chaud etfroid pour dlmamiser le teint, pocbes
d'berbesfraîcbement couPéespour exfolier en
dorcetq drahage auxperles de soie-, les dù:ers
protocoles prontettent un délicieux ,noment
d'abandon. Pour les cliena de lhôtel, ceplaisir
est également acces$bleen cbanbre, oingt-qntre
beures sur ztingt- qutre.
SpaAjIr the Rain. Hôtel Rmissance Paris Vmdâme.
4, ru du Mmi:Thabn Park f . Té1.:*jj (o)r 40 20 72r7
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Pîonnière,
la marqae de cosmétique Helena
Rub instein shssocieaztecLaclinia établissement
esthétique omtert en zooz sur hs riaes du Léman,
à Montreux, Aidée est deproposer à toutes les
femmes des soins depeau innætants inspirés des
tecbni quesplaaique s dc raj eunissement. Premier
projet, lancé en septentbre prochain: une ligne
de troàspnduits baptisé e Re -Plasty qui reprend
la recette du célèhre Mésoliji 0m élixir composé
dbcide byaluronique, de ztitamines et dbligoélmatt injec'téentnlsoth&zlpie) et wblimc I éclat.
Grâce à lhlliance ente le doaeur Pfdgfondatatr
dc la cliniqæ et chirurgim eahétiqae dc renon,
et ld margue de laxe experte de l'anti-âge,
unpas de plus estfrancbi dans I'aaènement de
Ia cosméceutique.
Prcdig Re-Plasty,Gel:fem Extême Défatigant,
ConcmtrdExtrême Lfi-Éclat, Cràmeintnse Lif-Éclat.
wu.laclinic.cb

