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vieprivéebien-être

CADEAUX
OFFREZ DES SOINS
Spas VIP, brush sexy, protocoles green-chics...
nos meilleures adresses beauté
pour booker des rendez-vous cadeaux.
SERVICE VIP
Vous cherchez un soin
cadeau super pointu ?
Un rendez-vous qui
pourra bluffer la plus
exigeante des
beautystas ? Appelez
Olivia Dounot ! Celte
esthéticienne 3 étoiles
se déplace à domicil
avec son expérience
et ses produits
signés Joëlle Ciocco,
LA « facialiste » des
actrices et happy few
parisiens. Ce qui fait
toute la différence ?
Un diagnostic
ultra-précis, de quoi
faire un vrai point
sur l'afat et les besoins
de sa peau. Et un
massage musculaire
comme on n'en reçoit
nulle part ailleurs, pour
remettre les tissus en
place. 250 € la séance
de I h 30.
• Tél. : 06 11 43 64 25.

RAIN@
0835940300503/GPP/OTO/2

Pour ma copine snob
Adresses et prestations trendy.
Le plus looké : brushing + pose
de vernis chez Madeleine
Cofano. Un brush super glam
et une pose de vernis
signée Mars, dans le salon
le plus stylé de la capitale.
• 60€ les 30 minutes.
ll, rue Saint-Florentin, Paris-8e.
BEAUTY BOX
Tél.: OI 42 05 1010.
POUR SATISFAIRE UNE COPINE ACCRO
Le plus « Sex and the City » :
AUX PRODUITS DE BEAUTE, C'EST
Soin Visage aux Petits Soins.
LA BONNE IDÉE. POUR 10 € PAR MOIS
Protocole sur mesure avec
(+3 € DE FRAIS DE PORT), OFFREZ-LUI
les produits de la marque hype
CINQ PRODUITS MINIATURES.
new-yorkaise Dermalogica,
LE PLUS : LES MARQUES POINTUES
dans un micro-institut hyper chic.
CHANGENTTOUS LES MOIS.
• A partir de 45 € l'heure.
• WWWJOLIEBOXCOM
73, rue Legendre, Paris-17".
Tél.:OI 42263827.
Le plus sélect: Forfait Air
Pour ma soeur baba de bio
à la Villa Thalgo. Du cocooning
Produits green et lieux écolos.
upper-class dans l'un
Le plus home-mode : Api-Soin
des spas les plus prises : accès
Fleurs à l'éco-spa MeMta.
au hammam marin, soin du
De l'hydratation etde l'éclat,
visage éclat, gommage corps
au sel et modelage zen.
grâce à des lotions, masques,
gommages au miel, à la fleur
• 189€pour2h30.
d'oranger et à la camomille.
8, avenue Raymond-Poincaré,
• 80€pourlhl5.
Paris-16'. Tél.: OI 45 62 00 20.
Le plus inattendu : Sea Holistic
96, rue de Rennes, Paris-6".
Tél.: OI 45448638.
de Phytomer. Le clou de
Le plus détente : Mon soin
ce protocole visage et corps :
un long modelage corps
relaxant chez Mademoiselle Bio.
lin modelage complet
super détendant inspire des
techniques thaïes.
du corps qui insiste sur le dos,
les bras elles jambes
• De 75 à 85Cles 70 minutes.
pour dénouer les tensions.
Adresses au 0223183131.
• 60€les45 minutes.
Pour mon boyf riend stressé
Adresses en France sur
Des rituels à partager en duo.
www.mademoiselle-bio.com
Le plus douillet: Sous la Couette,
Pour ma mère
chez After The Rain. Hammam,
cosméto-addict
bain au lait d'amande dans
Des rituels et des formules
une baignoire conçue pour
soin dont le savoir-faire n'est
deux, massage à l'huile tiède,
plus à prouver.
puis pause tea time dans

l'espace repos niché au sous-sol
de l'hôtel SaintJames & Alban!.
• 250€pourlh45.
202, rue de Rivoli, Paris-1".
Tél.: OI 445843 77.
Le plus caliente : Soin
Ressourçant à l'Espace Yonka.
Un massage à l'huile de
bougie de rose dans une cabine
double cocoon. En bonus :
une entrée au hammam
et une coupe de champagne.
• I 90 € l'heure.
39, rue de Sèvres, Paris-7".
Tél.:0145443979Fbur ma cousine
globetrotter
Des soins qui dépaysent.
Le plus éclatant: Soin du visage
Jeunesse et Eclat Taoïste Cinq

Mondes. Après des manoeuvres
énergétiques, un nettoyage
et un gommage, on
profite d'un massage chinois.
• 98 € les 50 minutes.
Adresses : www.cinqmondes.com
Le plus détoxifiant: Forfait Basic
au Hammam Pacha. Une pause
détente dans ce hammam
typiquement marocain, suivie
d'un gommage peau douce au
savon noir et d'un thé à la menthe.
• 60 € les 2 heures.
17, rue May et, Paris-6".
Tél.: OI 43 0655 55.
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