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SPA : ZEN EN VILLE

News beauté

On y va pour ? Passer un beauty
après-midi de VIP. On profite, sans
supplément, de la piscine, du hammam
et de la salle de repos avant et après le
soin que l’on a booké. La carte est
extra-large : massage sous affusion,
thaï ou ayurvédique… Contre le stress
urbain,
on
vous
conseille
le
Renaissance, un massage à l’huile et
aux pochons de plantes (75 mn, 165 €).

My Beauty Room
Mon relooking
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Soins
Cheveux
Parfums
Beauté des stars
Tests et quiz

C’est comment ? En sous-sol, avec
murs en pierre de taille du XVIIe siècle.
Ardoises, tentures en velours pourpre et
lumières tamisées renforcent l’ambiance
cosy.
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Dossiers beauté
Chirurgie esthétique
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Vidéos beauté
Le plus ? Les après-midi Spa des
enfants, avec bain de lait à la fraise,
enveloppe - ment au chocolat ou
massages adaptés.

Adresses soins &
shopping
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Maquillage des
yeux

Spa After the Rain à l’Hôtel Saint
James & Albany, 202, rue de Rivoli, Paris-1er, tél. : 01 44 58 43 77.
Claire Dhouailly
Le 02/09/2011

Coloration cheveux

Jacques Chirac n’assistera pas à son
procès
05/09 - Être détestable et agressive pour gagner
plus ?
12 commentaires

05/09 - L’aspartame dangereux ? Des
recommandations d’ici fin 2011

J’ai testé un soin cheveu réparateur à
la kératine

Leçons de
maquillage

Mediator: Servier a menti pour obtenir
sa mise sur le marché

24 commentaires

05/09 - Somewhere donne une seconde vie à vos
vieux pulls
8 commentaires

J’aime

05/09 - DSK « s’exprimera dans les 15 prochains
jours »
70 commentaires

Voter pour cet article :

05/09 - Victoria Beckham : première sortie avec
baby Harper !
30 commentaires
ANNONCES GOOGLE

05/09 - «On n’est pas couché» : Audrey Pulvar
répond aux critiques

Drainage Lymphatique

63 commentaires

www.unepause.ch Reconnue par l'ASCA Genève, à 500 mètres de la gare

05/09 - Madonna couvre de cadeaux sa belle-famille

Le réseau des massages

05/09 - Nice:des parents mis en examen pour avoir
enlevé leur fille

111 commentaires

www.liveitwell.ch Tous les massages en Suisse romande Grand plaisir à petit prix

24 commentaires

05/09 - 11/09 : « Memoryland », le devoir de
mémoire des Américains

Piscine Spa
www.magicpool.ch/Devis_chez_vous Plongez dans le monde magique
des escaliers Spa! Votre espace soins.

5 commentaires

05/09 - RATP: accusé de chantage sexuel, le
syndicaliste se défend
25 commentaires

Toutes les infos ELLE en temps réel

RSS

Spa : des soins pour les fêtes
SOINS CORPORELS Essentiel Crème hydratante
Trois soins pour remodeler son corps
Après le sport, le réconfort au nouveau spa du Club Med Gym

> Coiffure
> Cheveux bouclés
> Cheveux longs
> Chignons
> Coiffures de mariage
> Coiffures tendances
> Coupe de cheveux
> Coupes au carré
> Coupes courtes
> Coupes dégradées
> Coupes tendances
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Quel est votre soin astrologique ?
J’ai testé le Joli Teint des Anges
Champagne !
Spa : luxe, calme et volupté
Josep Font pour Nivéa : quand la mode...

http://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/Spa-zen-en-ville-1700200[06.09.11 09:44:17]

Les sites qui
vont vous
faciliter la

> Plus d'articles

Les vingt films
de la rentrée à
ne pas rater !

Les nouvelles
règles fashion
de l’automne

