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Rituels N
d'assainir la peau Et pour finir en
beauté I esthéticienne v GUS offre
une dégustation de biere artisanale
de la brasserie L'Abreuvoir Santé '
50mm 80 €
www cheneaudiere com spo alsace

A PARIS
UNE MOXIBUSTION CHINOISE

E\ SARDAIGNE
UN BAIN DE LAINE PRIMITIVE

L expression est à prendre au pied de
la lettre Au \Vellness Spa de l'hôtel
Tartheshotel on vous immerge dans
un cocon de laine naturelle de brebis,
puis on vous masse le corps a\ ec une
boule de laine cardée imprégnée
d huile de rose Le Pnrmtiv e \\ ool
Bath inspiré d'une vieille tradition
locale, estime expérience sensorielle
qui est censée ramener aux toutes
premières sensations tactiles celles
du bébédans l'utérus Allongé dans
ce bain de laine au chaud bercé dans
la pénombre par une douce musique,
on lâche prise facilement Selon la
responsable du spa. « la laine sarde,
la plus riche au monde en lipides
et en kératine nourrit l'épiderme
et apaise les tensions musculaires
et cer\ icales » I h. 120 C
www tanheshotel com

\ I 5 \ S E DEL VI NE
OI DE\É(;ÉTU\.
CES SOINS
HESSOl ll<; \YI\s
S'INSPIRENT
DE PH VnOl ES
ANCESTU VLES.

Dans les quatre salons Lanqi
le moxa séduit de plus en plus
d adeptes Maîs le moxa, c'est quoi?
Nos grand - meres l'appelaient
«armoise» II s'agit de cônes
d herbes médicinales séchées qui se
consument et dégagent de la chaleur
concentrée sur un point précis
Selon la médecine chinoise, le moxa,
disposé à quèlques centimètres de
la peau, va rechauffer les méridiens
afin de renforcer l'énergie vitale
Chaque soin est réalisé sur mesure,
en fonction des besoins de chacun
30 mm, 301
www lonqi spo com

EN ALSACE
UN ENVELOPPEMENT
AUX CÉRÉALES

Pour re\ ciller \ etre corps endormi
par la grisaille hivernale, le superbe
Nature -Spa de La Cheneaudière
loue a cent pour cent la cane du
naturel, des produits bio et locaux
pour concev oir des soins
cosmetiques ultra frais Rituels
a base dc plantes dc lan. de fruits,
de miels de la region et une
curiosité le soin intitule Sous
les effets du houblon Un protocole
en deux étapes un em eloppement
du corps aux drêches (orge, blé.
avoine), suivi de la pose, sur

FJTE

DES MÉRES !

Uninstutoeoeaute salon de
coiffure-nail bar dans lequel on se fart
bichonner pendant qu'une nounou
s occupe de vos enfants loue avec
eux ou les fait déjeuner ça ne court
DOS les rues Cest le pan de Julie
- une maman qui vient d initier
ce nouveau concept Au programme
les soins Institut Esthederm dont
le célèbre soin Osmoclean (30 min
30 €) et aussi Aquabiking
palper rouler teinture des cils e. H.
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Jolies Mamans 10 nie du
Faubourg Poissonniere 73010 Pam

le visage d'un masque aux levures
de biere, riches en acides aminés,
minéraux et vitamines, afin
PAR MARIE-ANGELIQUE OZANNE
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