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I ls nous mettent en beauté , nous relaxent et nous

inspirent . V oici notre sélection de soins exceptionnels

oui , par leur sensorialité et les résultats apportés ,

FONT LEUR ENTRÉE DANS NOTRE PANTHÉON BEAUTÉ.

DOSSIER RÉALISÉ PAR M ARI E-FRAN ÇOISE DUBILLON,

VICTOIRE FLOCON, SITA GARDNER
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VALMONT : SOIN MAJESTUEUX, L ’ÉLIXIR DES GLACIERS

Pour les connaisseuses,ce soin est une apothéose : 45 minutes de massage,alternant desmanœuvres énergi

santes—pour délasserles traits et chasserles tensions —et liftantes —pour tonifier avecprécision les muscles

du visage et les décrisper. Pressions et frictions sur les méridiens et les points d ’acupuncture du visage et

du cou, véritable rajeunissement des traits avec des effets sculptants. Pendant l ’application, des soins avec

la gamme de luxe emblématique de Valmont, L ’Eau des Glaciers, l’esthéticienne, véritable artiste aux doigts

experts, pianote sur le visage, le cou, le décolleté au rythme du fameux mouvement papillon : enchaînement

d ’effleurages qui relancent la microcirculation, favorisent les échangeslymphatiques, chassent les toxines.

Ces moments de béatitude sont rythmés par deux nettoyages, quatre masques, dont l ’exceptionnel masque

de collagène Regenerating Mask Treatment qui, après 30 minutes de pose, révèle un teint radieux, des traits

remodelés, une peau pulpeuse, des rides estompées.Vingt ans demoins en 1h 30 !

395 €, 90mns.

A retrouverà l ’hôtelLe Meurice,228, rue deRivoli, 75001 Paris, et danslesspasValmont, Châteaude la Messardière
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INSTITUT FILLMED : PREMIUM GLOBAL REJUVENATION BY SKIN PERFUSION

Un rajeunissement premium avec ce soin hyper technique qui traite toutes les manifestations d’une peau

mature : relâchement, ptose, manque d ’éclat, rides. La grande cabine ronde au bout des marches, tout en

blanc, invite au lâcher-prise. Après un démaquillage, la praticienne fait un diagnostic de peau complet. Vient

ensuite l ’application d’un pré-peel, suivi du peeling et d ’un post-peel. Une fois la peau libérée de ses cellules

mortes, une longue séquence débute où l’esthéticienne passe sur visage, cou et décolleté avec une technique

et un parcours spécifiques, un appareil de cryothérapie qui fait pénétrer le sérum généreusement dosé. La

peau boit, se gorge des actifs hydratants. C ’est alors le tour du modelage Signature de Skin Perfusion, puis de

l’application du Collagen Youth Mask. Le soin se termine par la pose de crèmes contour des yeux et visage et,

en note finale, la vaporisation d ’une brume délicieusement flagrante. Les conseils skincare de l’esthéticienne

sont avisés et bien expliqués. On ressort avec les traits bien remontés, la peau densifiée et très lumineuse.

Effet qui perdure une bonne semaine.

165 € pour 1h 30.

À retrouver à L ’Institut Fillmed, 20, rue deLisbonne, 75008 Paris. Tél. : 01 42 93 95 40

L ’accueil du spa
de l’Hôtel Bel Ami,

un lieu prisé des

Parisiens pour se

ressourcer.

MAISON FLAMEL : SOIN COMPLET À L ’OXYGÈNE

La Maison Flamel puise son inspiration dans les éléments alchimiques pour les transmu

ter en soins du visage. Pari réussi pour ce soin AUR de 50 min à l’oxygène, qui consiste

à défatiguer, raffermir et illuminer la peau. A commencer par un double nettoyage de

celle-ci avec l ’étonnante Eau micellaire au miel et sa texture de gel. La deuxième étape

est une exfoliation avec un non moins étonnant outil à la tête incrustée de microcristaux

de saphir, que la praticienne passe sur le visage en mouvements ascendants. Le corps

du soin : l ’application par jet d ’oxygène d ’une capsule « AUR » diffusant de l’or et de

l’acide hyaluronique. Le jet d ’oxygène fait pénétrer les actifs tout en stimulant la peau

en douceur, passant et repassant en un ballet hypnotisant — et relaxant - sur chaque

moitié du visage. Bercé par le souffle de l’oxygène, on se met à rêver et voyager dans des

contrées. .. alchimiques ! On termine avec l ’application du Baume structurant AUR. La

peau est regonflée, le teint unifié et illuminé.

152 € les50 min.

A retrouver au spa de THôtel Bel Ami, 7, rue Saint-Benoît, 75006 Paris.

ORVEDA : THÉRAPIE DE RÉCUPÉRATION PROFONDE ÉCLAT & ANTIFATIGUE

Orveda arrive en France et la marque premium ouvre un spa dans le nouvel hôtel hype du Marais, Le

Sinner. Si vous voulez « ressusciter » en 45 min, c ’est la bonne adresse que se chuchotent les modèles en

mode jet-lag pendant la Fashion Week. Tous les soins sont effectués avec ces fameuses formules riches

en pré- et post-biotiques destinés à restaurer le parfait équilibre de la flore cutanée. Le soin lui-même

s ’inspire de manœuvres holistiques : double nettoyage profond sous la caresse du pinceau Kabuki, qui

masse, stimule et relance la circulation sous-cutanée. L ’éclat de la peau est ensuite boosté par le tonique

culte qui hydrate, illumine, resserre les pores. Suivent deux sessions successives de remodelage profond

des tissus, pour redonner au teint sa luminosité et leur définition aux traits. Toute trace de fatigue ou de

surmenage s’évanouit sous la fraîcheur de l’applicateur en Zamak, qui lisse le contour de l’œil, chasse les

cernes, vide les poches. Pour terminer, un long massage du cuir chevelu stimule les points d ’acupuncture

et rééquilibre les chakras. Trois quarts d ’heure plus tard, on est fin prêt pour le Catwalk !

150 € les45 min.

A retrouverà l ’Hôtel Sinner, 116, rue du Temple, 75003 Paris.
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Les soins hyper pointus
reflètent la philosophie de

Biologique Recherche.

BIOLOGIQUE RECHERCHE : SOIN TRIPLE LIFT

AVEC REMODELING FACE

Ce soin raffermissant et tonifiant est personnalisé grâce à une

analyse de la peau par cinq sondes qui mesurent hydratation,

élasticité, sébum. Sont ainsi définis les soins (appelés Instants

de peau) qui vont être employés durant le protocole. Première

étape, une phase de relaxation ; puis nettoyage et préparation

de la peau avec des sérums boosters destinés à optimiser l’ac

tion du fameux Remodeling Face. Cet appareil exclusif donne

des résultats bluffants, notamment grâce à quatre courants

qui s’associent pour perméabiliser la couche superficielle de

l’épiderme et ainsi mieux diffuser les actifs puis remodeler,

redynamiser la peau... C ’est totalement indolore mais les

résultats sont là : 20 min plus tard, l ’œil est plus ouvert, les

pommettes plus saillantes, les ridules estompées, l ’ovale du

visage mieux défini. Un véritable lifting cosmétique qui mettra

plusieurs semaines à s’estomper.

240 € les 120 min.

A retrouver à l ’Ambassade de la Beauté,52, av desChamps-Elysées,

75008 Paris, etau Bon Marché Rive Gauche,24, ruedeSèvres,75007.

NESCENS : SOIN ANTI-ÂGE PRÉVENTION VISAGE

Formulé sous la direction du Professeur Jacques Proust, spécialiste en médecine interne et anti-âge, créateur

de la gamme de produits Nescens, ce soin offre une prise en charge globale des signes de vieillissement avec

des cosméceutiques hautement efficaces. Un premier modelage conduit à une détente profonde qui permet à

la praticienne d’évaluer les zones à traiter et les priorités selon les réactions de la peau. La technique Nescens

fait alterner des manœuvres enveloppantes et lentes puis précises et dynamiques. Le but est de stimuler les

principes actifs apportés par les sérums et les crèmes, et obtenir un Essage en surface et un raffermissement

plus profond des zones travaillées : cou, décolleté, ovale du visage. Cette gestuelle chasse la fatigue, régénère

la qualité des fibres musculaires, redensifie et restructure la peau. Soixante minutes plus tard, les traits sont

visiblement rajeunis, les tissus décongestionnés, le teint détoxifié et aussi frais et radieux qu ’après une belle

balade en bord de mer.

200 € les 60 min.

Clinique Spontini, 68, rueSpontini, 75016 Paris. Et dans tous les spasNescens: La RéserveGenève,Ramatuelle,Paris et

à l ’hôtel Victoria-Jungfrau (à Interlaken, enSuisse).

Le « medical spa »

Alaena, ou l’alliance
de la médecine

esthétique et des

soins traditionnels
japonais.

ALAENA : MASSAGE DÉTOXIFIANT DU CORPS ET O ’FURO RELAXANT

À quelques minutes du cœur de Biarritz, dans un bâtiment à l’architecture épurée, se

love un « medical spa » aux accents nippons contemporains, où l’on flotte dans une bulle

ronde et végétaEsée. Les thérapeutes, qui officient pieds nus pour un meilleur ancrage,

sont toutes formées au Tui Na. Cela leur donne une vision instantanée des tensions et

des points sensibles à soulager. Le Massage détoxifiant associe des techniques manueUes

précises, de pompage gangEonnaire, à des manipulations de Essage et de pétrissage

rythmées sur le corps. Une heure pour éliminer les toxines, relancer la circulation et

retrouver la vitahté du corps.

90 € les60 min.

O ’Furo : un lâcher-prise immédiat ! On est aUongé dans une eau limpide et chaude,

infusée de thé. Un massage du cuir chevelu, invitant au relâchement et à la paix inté

rieure, vient compléter le moment de détente.

105 € les 60 min.

Spa Alaena, 20, avenuedu Sabaou,64200 Biarritz
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