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SPAS de stars
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ. POUR LUTTER
CONTRE LES PREMIERS FRIMAS, SIX ADRESSES OU
SE FAIRE BICHONNER DANS UN CADRE ULTRADECO

PALACE FITNESS
BLANCHE

JUNGLE URBAINE

Av ec ses 3 DOO m-*
cet hotel particulier (I)
Art nouveau a ete
transforme en club de
sport ultrachic et high
tech sur six étages Spa
salle dè boxe, cardio
Pilâtes AntiGraxitv
Technogym restaurant
piscine a débordement
Tout est reuni pour
muscler son corps
et ravir les > eux

Entre loft et jardin
d hiver cc spa (2)
a la lumiere ensoleillée
a un petit air d Ibiza
II possède une belle carte
de soins et de modelages
dont le Dccp I issue
un massage profond
dccontractant ou
I abhyanga avurvedique
qui stimule la circulation

2l rueBlanche 7y009
Tel OI 42 401212 21blanche com

LAZ'HOTELSPA URBAIN

et destresse les muscles
tendus (lheure 120 €)
17 rue tie Milan 75009

protocoles harmonisants
sont bases sur les quatre
elements (air terre eau
et feu) A tester les rituels
anti jet lag ou le soin
Détox Urbaine Cellcosmet
antipollution et régénérant
(I h 30 320 €)
Spo Akasha au Lutetia
4s boulevard Raspail 75006
Tel 0149544612

Tel OI 40 82 Jl 24 lazhotelpans com

hotellutetia com fr akasha

ECRIN PUR LUXE

JARDIN SUSPENDU

SPAAKASHA
À L'HÔTEL LUTETIA

HÔTEL & SPA
ROYAL MADELEINE

Signe Jean Michel
WilmoUe (comme
I ensemble du palace
récemment rénove)
le spa du Lutetia (3) est
un ecrin de 700 rn baigne
de lumiere aux allures
de paquebot Un \ rai
centre de bien etre ou les

Dc la pierre doree dcs murs
vegelalises (4) Un joli
depavsement dans ce petit
havre de paix ou les rituels
holistiques et les soins

PAR CÉCILE GUERRIER
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avec des gestes d'orfèvre
(HO minutes, 260 €)
28 rue Saint Roch, 75001
Tel OI 73 04 59 OS leroch hotel com

FAÇON
APPARTEMENT
MAISON EVIDENS
DE BEAUTÉ

naturels sont a l'honneur
avec la ligne bio Absolution
On aime le soin signature
aux fleurs sauvages et
mineraux, décline selon
votre etat émotionnel
et combine a des
manipulations drainantes
de shiatsu (I heure, 120 €)
29, rue de I Arcade 75008
Tel 0184257000
hotelroyalmadeleme com

Tous droits réservés à l'éditeur

ALCÔVE
PARISIENNE
LE ROCH HÔTEL
&SPA
Sarah Poniatowski
Lavoine a signe
la deco de cet hotel spa
au style cosy et colore

De la pierre dubois
une piscine en pierre
de lave et un design
chaleureux qui accueille
les protocoles de soins
sur mesure Codage,
tel le Soin Haute Couture
Visage et Corps effectue

Sublime heu a
l'architecture mmimaliste
wafa) sab) ou l'on est tout
de suite immerge de bien
être Au programme des
cérémonies saho (detox,
hydratant, liftant )
pour parfaire la peau,
telle une Japonaise Maîs
aussi des rituels capillaires
pointus micropeelmg,
soins aux protéines de
soie (75 minutes 195C)
25 rueBoissiere 75116
evidensdebeaute com
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