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SOINS POUR SOI

SENSUELS
A PARIS MEGEVE ET LONDRES DES EXPERIENCES HOLISTIQUES DIFFERENTES MAIS RESSOURÇANTES A VIVRE DOUR JN DEPAYSEMENTTOUT
EN SENSUAJTE REMISE EN FORME GARANTIE
PAR MARIE LAURE DEVIENNE PHOTOS DR

Protocoles à la bière blonde
Le mythique Brown s Hotel du groupe Rocco
Forte s est associe avec I une des dernieres malteries dans le Wiltshire pour creer des protocoles
100% britanniques utilisant la biere et le Mans
Otter orge légendaire Les soins proposes (soins
visage a I orge et au miel, enveloppement corporel a l'orge et pedicune a la biere blonde) sont
bénéfiques pour la sante, l'orge ayant des vertus
nourrissantes soignantes et apaisantes , tandis
que la biere apporte energie et fraicheur A tester
évidemment une rhope a la mam (oui, elle est proposée i) et un en-cas a base d orge en bouche i
Brown'; Hotel, (ie 97 a 150 euros environ
www roccofortehotels com

MEGÈVE
Philosophie énergétique
au Mont d'Arbois
Au chalet situe bur le domaine du Mont d'Arbois,
premier 5 etoiles de Megeve la famille Rothschild
perpétue un certain art de vivre ultraluxueux dans
une destination devenue par la morne mythique
Depuis onze ans, Chantal Buthod a la tete de son
equipe de thérapeutes met au point des soins
personnalises et cibles Cristal neige, rnstal tellu
RAIN@
4737861300524/GBM/OTO/2

rique, cristal métallisé, cristal boise et cristal solaire
sont les rinq derniers protocoles d éveil sensoriel
bases sur la philosophie energetique Pendant une
heure, ces soins sur mesure agissent directement
sur les organes principaux du corps par les trajets energetiques Detente assuree avant d aller
barboter dans le bain suédois a 4CT ou la piscine
extérieure chauffée a 28° toute l'année '
Domaine du Mont d'Arbois, 100 euros environ
www domainpdumontdarbors com
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