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VÀNITYCASEARTDEWRE

Soi i s le soleil
EXACTEMETV

Combo pur luxe, les rois^
dè la beaute investisses

du su,

GRPND HÔTEL DES SPBLEÎTi

GRPND-HOIELDUCPP-FERRAT
FOURSEASONS

CflP-FERRQT

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

Repaire de stars mythique 750 rn2 conçus
par I architecte Luc Svetchine

et décores par Pierre Yves Rochon
LE SOIN

Le protocole Biologique Recherche
entierement sur mesure Succes confirme

pour le soin Royal Hydratant
Le tout nouveau soin Automne Hiver

est sur la même lancée
L ATMOSPHERE OLFACT VE

Un accord boise cedrat bois d olivier base
sur les essences du parc de sept hectares

LA BANDE SON

D emblée le roulis des vagues
Mo s bien sur Mozart

ou Diana Ross a la demande
DITAIl

Le gout du vegetal avec le jardin du Cap
mini eden de plantes aromatiques qu

inspirent I equipe pour élaborer les so ns

10 heures On p eu tf ac lementypasser la
journee avec yoga méditation de euner
dans un pavillon prive Comptez m nimum

trois heures pour en profiter vraiment

rourseason.s com/fr/capferraf/spa

NUXE

LE LIEU

350 m2 dans une palette de tons creme
et bois flotte au sem d un hôtel

ne avec les bams de mer au milieu
du XIXe siecle et fraîchement rénove

sous bannière Cuno
le label indépendant de H Ifon

Le massage Nuxe exclusif a base
de sable d Huile Prodigieuse etde

roseaux auquel on ajoute un module
visage pour une experience associant

so n et beaute deux heures durant
L ATMOSPHERE OLFACTIVE

Le sillage de sable chaud doux
caractéristique de la gamme Nuxe

LA BANDE SON

Au choix roulis des vagues echos
asiatiques foretequatonale

v brations tibétaines
et une option « spa » délassante

LE DETAIL

La cabine double pour les différentes
cpt ans offertes du cacoomng entre

copines a la lune de miel pour amoureux
L HFUREIDFALF

16 heures pour se plonger ensuite dans
les œuvres complètes de George Sand

une habituée des lieux qui a donne
son nom a I une cles v lias des envi ons

frLr nuxe com/spa nuxe gron
sabletfes plage

e/ hofe/ des

LA RESERKE
RflMfïïUELlE

LA MER

Sur les hauteurs de Ramatuelle
un spa immacule de 800 m2 pense

par I architecte Jean Michel Wi I motte
BESOIN

Les protocoles tres pousses
de La Mer et le massage detoxifiant

et drainant corps Better Ag ng associant
techniques manuelles et appareil

lympho drainant
I ATMOSPHERE OLFACTIVE

Jasm n santal des Indes rose turque
et f leur d oranger L Orient capture dans

une bougie d ambiance signée La Reserve
LA BANDE SON

Cree par DJ Staves également
aux commandes de I amb once
sonore a La Reserve Geneve

AIL

Le requin transparent nageant

sur les mu rs du spa imagine pari artiste
numerique Pascal Haudressy

LHEURE IDEALE

Au lever etau coucher du soleil pour
bénéficier des rayons incandescents

qui se reflètent dans la Mediterranee

/areserve romafue/le com/fr/spo proche
sa nf tropez
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LEBYBIOS
SPINT-TROPEZ

SISLEY
CPSTILLONDUGARD

rtm

HÔTEL MÉTROPOLE
MONHCO

GIVENCHY

450 m2 onentalisants pour se remettre
des soirees du palace tropezien

ou la jet set prend ses quartiers d ete

depuis cinquante ans pile poil

Hydratant intense anti age aux pierres fines
de malach te associe a un soin contour
des yeux Idéal apres un ba n de sole I

LA
Provence obi ge un florilège

d huiles essent elles la lavande
en maitresse des I eux

LABANDE SON

Le roucoulement de la fontaine du pat o
entourée de céramiques signees

Roger Capron et Jean Derval

ou Ion vient se délasser depuis 1967
DtTA

Le salon I banals importe pierre par pierre
d un palais bey outhm du XVIe siecle

Une échappée facon Mille ct une nuirs
LHEUREIDEALE

18 heures pour se menager un passage

au hammam ainsi qu une pause detente
et planante dans le pat o avant le diner

bytlos com/spa

IE L I E U
Au cœur de la Provence berce par
le chantdes e gales et enveloppe

de lavande sauvage Les murs épais
de la bâtisse médiévale offrent a ce spa

ultrablanc sa fraicheur naturelle

Le Massage relaxant a la fleur
de cerisier pour faire un tour du monde

en cinquante m nutes eff leurages
suédois points de pression chinois

et modelages balmois
LATMOSPHE ^ VF

Celle des paniers de lavande sechee
n NOE SON

Le chant des cigales double de celu

des oiseaux qui nichent dans le patio

LE DETAIL

Repartir avec les chaussons du spa
HEUREIDEALE

Le matin quand la rosée dope I arôme
des fleurs provençales Juste apres avoir

p que une tete dans la piscine

weuxcasfjJJon fr/spa occ tane

LE LIEU

Hautecouture laque noire et marbre
gris aucaeu rdun hotel érige en 1886

dans le pur style Belle Epoque

Le rituel Metropole By Givenchy
visage et corps restaure I eclat

et dénoue les tensions

L ATMOSPHERE OLFACTIVE

Plongee dans un pot de creme
la fragrance de la gamme Hydra

Sparkling parfume les lieux
LA

Signée Beatrice Ardisson Chaque client
peut chois r une playlist parmi
quatre thématiques musicales

C DETA L

Choisir la senteur issue de la gamme

L Atelier de Givenchy qui embaumera
tout au long du rituel

I HtURI- lUbAL
En fm de journee avant une folle nuit
monegasque coup d eclat au visage
version cryotheropie ultra efficace

maquillage adapte el peau parfumée

metropole com/fr/spa montecarlo


