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AFTER
THE RAIN

LE SPA NUXE
I

mplante depuis plus de neuf ans au cœur de Pans, ce spa vous propose de nombreux soins et
massages avec les fameux produits Nuxe dont les Pansiennes raffolent On y pratique le "Watsu",
un shiarsu dans une piscine chauffée a 35 °C, qui garantit un rééquilibrage des énergies et un
moment de détente absolu Les massages proposes sont plutôt classiques mais sont "nuxises", avec,
par exemple des petites bouillottes pour le "Kashmir", defanguant et reconfortantou des chaussons
chauds aux epices après une séance de reflexologie plantaire On peut aussi opter pour le massage
crânien "Chansmatic" Ici les soins sont "a la hauteur des attentes" des clients ' Ou trouver les spas
Nuxe ' Rue Montorgueil, au Pnntemps beauté et a l'hôtel Square A partir de 80 €le soin corps
32 et 34, rue Montorgueil, 75001 Paris. Tel. : 01 55 80 71 40. www.nuxe.com/spa-nuxe

D

irection rue de Rivoli et
plus exactement dans les
entrailles de I hôtel Saint
James & Albany pour découvrir le
spa genevois, After thé rain ou
vert depuis seulement quelques
semaines un lieu spendide niche
sous des voûtes de pierre de taille
du XVIIe siècle Ici on accorde
une grande importance a la personnalisation des soins selon les
envies et les humeurs des clients
La carte des soins est donc très
longue pour que chacun y trouve
son compte Les particularités
d'After thé rain ' Le massage sous
une douche a infusion a deux ou
quatre mains ainsi que la table
de massage zéro qui mime
l'effet des vagues mais aussi des
soins en duo pour vous et votre
tendre moitié Apres les soins on
peut se détendre dans la piscine
ou lire en salle de relaxation Pour
oublier tous ses soucis1 100 €
le massage aromatique
Hôtel Saint James & Albany,
202, rue de Rivoli, 75001,
Paris Tel . 01 44 58 43 77
www.aftertheram.ch/fr/paris

LES ANGES ONT LA PEAU DOUCE
i vous n'arrivez jamais a caler un rendez vous beauté dans votre agenda de ministre,
le spa Les Anges ont la peau douce est l'endroit que vous recherchez, puisque ce "heu
de vie autour de la beauté" a décide de s'adapter a notre vie moderne suractive Son
concept ? Des soins sans rendez-vous et en une demi-heure chrono Un coach beauté définit
votre type de peau puis vous propose le soin visage ou corps qui vous convient le mieux
Une pause dans ce "beauty lounge" est le parfait petit break dans une journée chargée Vous
profiterez de ces crèmes, gommages, et petit massages allongée sur un confortable fauteuil
inclinable En plus, on vous maquille légèrement avant que vous ne quittiez les lieux, pour
avoir une mine a croquer et sortir dîner sans repasser par la case maison 47 € le modelage
254, rue du Faubourg-Saint-Honore, 75008 Paris. Tel. : 01 47 64 48 24.
www.lesangesontlapeaudouce.com
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