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EN BEAUTÉ
de la tête auxpieds!
En prévision des festivités
en famille, entre amis ou en
tête-à-tête amoureux: valeurs
sûres et nouveautés à tester
en institut comme à la maison.
TEXTE MAYA HUSSON

DANSE AVEC LES SOINS
AFTER THE PAIN, GENÈVE

À tester en couple parmi
6 nouvelles formules
inspirées de l'univers chorégraphique, le Tandem Valse
de Vienne. Il comprend
1 massage au baume de
cristal, 1 bain prolongé dans
de l'or, coupe de champagne
et truffes en chocolat pour la
bonne bouche. Muy caliente,
le Tandem Tango propose
1 massage à l'huile tiède de
mandarine rouge d'Argentine, 1 bain à l'orange et à
la rose, le tout accompagné
d'une dégustation de licuado
et de biscuits argentins.
Ih45, 380 fr (Valse de Vienne) et
360 fr (Tango), tél. 022 819 01 50

www.aftertherain.ch
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Mise en beauté

POUR ELLE ET LUI

en institut...

Pour lui, un Soin Visage sur Mesure qui procure un traitement profond
grâce à des produits sur-concentrés Clarins. Parfait pour défatiguer les
traits et rééquilibrer la peau. 60 minutes, 160 fr. Pour elle, le Soin Regard
Lumineux fait merveille la veille d'un évènement important. Il hydrate,
redonne de la fraîcheur et lisse les traits. Il s'accompagne d'une application de masque selon le type de peau et d'un drainage du visage pour
défatiguer et remodeler les traits.

CHOCOLAT GOURMAND

CLARINS SKIN SPA

Clarins Ski,, Spa
en Suisse romande
www.,larins.ch

UN STYLE DE VIE, PULLY

Un soin anti-grise mine pour
gommer les effets du stress, de la
fatigue et du froid... Il combine
cacao, aloe vera, actifs fermeté et
senteurs gourmandes. Au menu:
démaquillage au chocolat blanc,
gommage à la mousse au chocolat,
puis délicieux modelage fondant
idéal pour les peaux sèches. On
termine par l'application d'une
crème nutri-protectrice hydratante
qui laisse la peau satinée et délicatement parfumée.
Eclair 0 Chocolat, 40 minutes, 65 fr
ta. 021 711 37 85
www.unseledevie.ch
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