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OKPan's beauté
RITUELS

GRAND FROID
POUR APAISER. HYDRATER. RÉPARER UNE PEAU
EXPOSÉE AUX FRIMAS. ON S'OFFRE UN SOIN
COCOONING COMME À LA MONTAGNE!

POUR LE VISAGE
UN MASQUE CHOCOLAT CHAUD
LE TOP le som « Gourmandise au
chocolat » a I Institut La Colline
(une heure et quart 125 €) Apres
un the au chocolat le protocole
commence par un som du visage
complet (démaquillage, exfoliation
et modelage sur mesure, avec focus
tèchnique sur les contours des yeux
du front et des levies) Suivi pai un
masque thermique au chocolat a
la texture onctueuse et autochauf
fante, qui décuplera les effets du
som global (hydratation oxygéna
lion et renouvellement cellulaires)
La peau retrouve sa souplesse et
apparaît repulpee
• 24 avenue de l'Opéra, 75001
Tel 0149260366

POUR LE CORPS
UN ENVELOPPEMENT ALPIN
LE TOP le rituel « Mirage du desert
blanc » du spa After the Ram (deux
heures 190 €) Trois etapes pour
retrouver une peau douce et
soyeuse un hammam (dans une
belle salle en mosaïques) un gom
mage a l'edelweiss et un envelop
pement au miel d edelweiss Les
tresors des montagnes suisses au
cœur de Paris Le must la cabine
double pour une expenence en duo
avec champagne a I or et truffes au
chocolat en cadeau i
• 202, rue de Rivoli, 75001
Tél 0144584377

POUR LES MAINS
UN RITUEL CACHEMIRE

NOTRE CHECK-LIST
• 3 EN I le Kit SOS froid
Eight Hour Cream d Elizabeth Arden,
comprenant un baume apaisant
réparateur, un som hydratant pour
les mains (plus une paire de gants)
et un baume protecteur pour
les levres, 42 €
• PETITS PRIX la ligne Ideal
aux Baies polaires de So Bio Elie
Cold-cream baume corps, creme
mains boostes aux cranberries
et argousier, 5,60 € piece
• ANTI SECHE le duo Atoderm
de Bioderma, creme lavante et lait
hydratant Topissimes pour reconstituer
le film hydrohpidique éprouve par les
chocs thermiques A partir de 7,65 €
• POUR LA MAISON ambiance
alpine avec le nouveau spray maison
Fleur de Neige de Pure Altitude 48 €
• MUST HAVE le Baume Levres
Ultra-Nourrissant Rêve de Miel
et la Creme Corps
Ultra-Recontortante
de Nuxe (11,10 € et
27,50 €).

LE TOP le « Som des Mains et des
Bras » a I .a Maison Dr Hauschka (une
Iieme 75 €, et 25 € de plus si pose de
vernis) Après avoir serré des bâtons
(de ski) et raclé la neige (en snow)
nos menottes mentent des soins bain
pour détendre les tensions masque
pour assouplir, modelage pour
icgenerer Le plus le cocktail dhuiles
végétales nourrissantes (amande
douce avocat pjoba) present dans le
masque pour reparer en douceur
• 39, rue de Charonne 75011
Tel 0143554055

POUR LES PIEDS
UN SOIN DOUDOUNE

i b, TOP le « Som Pieds Cocoomng »
a I Espace Von Ka (une heure a une
heure et quart 75 €, pose de vernis offerte) Un rituel complet bain a
remous enrichi d huiles essentielles
gommage beaute des ongles appli
cation d une creme hydratante
phyto aromatique On aime les
manœuvres de digito pressions et
les lissages avec les pierres chaudes
Effet chausson de soie garanti '
• 39, rue de Sevres 75006
Tel 0145443979
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Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

