24 FEV 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 370659
Surface approx. (cm²) : 528
N° de page : 74

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/1

cinq massages qui réchauffent

A l'huile chaude chez Lanqi
Ça se passe comment ? Après quelques
questions sur notre état de Forme, TinnTmn (spécialiste hors pair du massage
chinois) attaque la séance par des
manœuvres au niveau du crâne et de la
nuque Suit un massage du corps à l'huile
chaude, bienvenu pour préparer les
muscles aux pétrissages et aux pressions
Aucun rituel préétabli dans la séance, la
masseuse adapte ses manœuvres aux
blocages rencontrés Le but faire circuler
l'énergie vitale, dénouer les tensions
en profondeur, diminuer le stress et la
fatigue La séance se clôt par
des stimulations des pieds et du crâne.
Le plus : c'est archicomplet, quasi
thérapeutique, parfois douloureux, mais
on en sort remise d'équerre.
Le moins : de simples rideaux séparent
les tables de massage
CD.
• 60mn, 56 € Deux adresses à Paris
et Neuilly, www lanqi-massage-chmois fr

Rituel Stress Relief
au spa After thé Rain
Ça se passe comment ? On arrive
avant l'heure pour se réchauffer 15
20 mn au hammam. On choisit sa
musique et son huile essentielle, puis un
cataplasme est appliqué le long de la
colonne vertébrale Commence alors
un long enchaînement de pétrissages,
de frictions et de lissages du bas
du corps, puis du dos, de la nuque et
des bras Suit un enveloppement
des |ambes aux algues, chaud comme

il faut, ponctué d'un délicieux massage
du visage à l'huile, pour finir d'éliminer
tensions et toxines Décrochage assuré !
Le plus : on profite de la chic-issime
piscine avant son soin, puis on déguste
le thé et les fruits du |our sous les voûtes
en pierre du coin repos
Le moins : il faut changer de cabine
pour l'enveloppement.
I.S.
• 90mn, 195 € (hors hammam). Hôtel
Saint James &Albany, 202, rue
de Rivoli, Paris-l",lél 0144584377

Soin aux veniks au spa Le Bristol
Ça se passe comment ? On commence
par 10 mn de hammam et un gommage
rapide sur la table en marbre chauffant
de la Russian Room On enchaîne avec
un (gentil) «battage» du dos et du buste
aux veniks, des branches de bouleau
infusées dans des huiles essentielles
L'ob|ectif • stimuler la circulation sanguine
et améliorer la respiration Ça réchauffe !
On termine le protocole par un massage
à l'huile Russie Blanche, parfait pour
repartir avec une bonne dose d'énergie
Le plus : le spa est hyper luxueux et les
esthéticiennes sont aux petits soins On
adore les produits Russie Blanche, super
adaptes aux besoins de la peau en hiver
Le moins : on aurait aimé un soin plus
costaud, comme en Russie !
JD
• 50 mn, 195 € Spa Le Bristol, 112, rue
du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8",
tel 0153434167.
RAIN@
1067831300524/GPP/OTO/2

Sea Holistic de Phytomer
Soin ressourçant
à la bougie de Yon-Ka
Ça se passe comment ? Alors qu'on est
confortablement Installée sur une table de
massage chauffante, les pieds sont
enveloppés dans des serviettes chaudes
Après quelques points de pression, on se
détend. Le massage à l'huile de bougie
commence : plus épaisse qu'une huile, la cire
coule et réchauffe des pieds aux épaules,
pendant que les mains de l'esthéticienne
glissent en effleurant la peau dans un ballet
bien organisé C'est doux comme un
drainage lymphatique et très enveloppant
Le plus : l'ambiance Familiale et les délicieuses
odeurs de rosé et d'huile essentielle
de romarin, de camphre très nature.
Le moins : ne vous attendez pas à
un massage musclé, c'est le contraire M LD
• 60 mn, 100€ wwwyonka com

Ça se passe comment ? En position
allongée sur une table chauffante, le
corps est gommé aux cristaux de sel
marin Suit un massage soft et relaxant
à base d'effleurements et d'étirements à
la crème hydratante tiédie L'originalité
du soin tient dans des tampons de sel
marin et de fleurs de lavande chauffés
et pressés sur toutes les zones de tension
la nuque, les trapèzes, le long de la
colonne vertébrale, le ventre, la plante
des pieds La chaleur se diffuse
et l'effet décontractant se ressent illico
Les plus : des effluves de lavande qui font
un sommeil réparateur la nuit suivante
En bonus, un gommage enzymahque du
visage, un sérum et un masque plumper.
Le moins : le passage à la douche après
le gommage, désagréable maillon froid
dans cette chaîne du chaud
EM
• 70 mn, de 75 à 85 € www phytomer fr

Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

