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B I E N - E T R E
au sommet

Peak e x p e r i e n c e

Des marques de cosmétologie
pointues investissent des spas

de montagne et proposent
des soins ultrapersonnalisés

et régénérants.

Prestigious beauty brands juin
forces with luxury Alpine hotels
to tafye personahzfd ivell-betng

to the next level.

l'OUVFRTURF cet hiver de l'Ultima Gstaad Hôtel, Spa & Resi-
dences redonne ses lettres de noblesse à la station de ski suisse.
Répaiti dans trois anciens chalets en bois aux lignes contempo-
raines, l'espace immense abrite dix suites et sept résidences privées
où règne une ambiance intime et chaleureuse Ici, pas de réception,
maîs un majordome prêt à répondre à toutes les demandes.

Un luxe personnalisé que l'on retrouve jusque dans le spa où les
soins ont été confies à la marque suisse ultrapointue La Prairie. De
surcroît, une piscine de i; mètres permet de se relaxer après une
séance de ski ou une randonnée en montagne. Un lieu luxueux et
confortable dont on peut profiter été comme hiver.

(fc ULTIMA SPA by LA PRAIRIE, Ultima Gstaad Hotel Spa & Residences, Gstcigstrasse 70,

Gstaad, Suisse ultimagstaad com

A COURCHEVEL, le mythique hôtel Les Airelles décline un
luxe chaleureux apprécié d'une clientèle très fidèle Cette année,
le palace innove en proposant une cabine de cryothérapie de la
marque Cryoness pour permettre, apres une journée de ski, de
récupérer au mieux Maîs le must, c'est l'arrivée très remarquée,
en tant que partenaire dc soin exclusif dc son spa, dc la prestigieuse
marque de soin et de cosmétique La Mer, qui ouvre ici son troisième
spa français.

Soins visage et corps sont bien sûr personnalisés, renforcés avec
le principe actif breveté Miracle Brorh. F.xpernse, gestuelle précise,
applications et techniques de massages uniques permettent à la
peau de retrouver l'énergie dont elle a besoin pour se légenérer.
La jeunesse retrouvée '

<*> SPA LA MER pour LES AIRELLES, hotel Les Airelles, Le Jardin alpin, Courchc'
Fiance airelles fr'Membre de The Leading Hotels Of The World Ihwcom

WITH THE OPENING this winter of the U rtl ma Gstaad Hotel,

Spa & Residences, the famous Swiss ski resort is chicer than
ever. Occupymg three wooden chalets with a contemporary
look, the ten suites and seven private residences offer warin
mvitmg décors and refmed touches like a butler service The

atmosphère of personahzed luxury extends to the spa, featur-

mg treatments by the ultra-sophisticated Swiss skmcare brand
La Prairie The space also houses a 1 5 meter swimmmg pool,
perfect for a refreshmg dip after a day of skimg or hikmg A

haven of comfort to be enjoyed winter and summer.

LES AIRELLES in Courchevel nas long been known for rts luxu
nous accommodations and impeccable service This year the

hotel is offermg an innovative way to recuperate after a day on
the slopes a cryotherapy cabm by the Cryoness brand But the

big news is an exclusive partnership with the premium beauty

brand La Mer, which haschosen Les Airelles to host rts third spa
in France. The personahzable facial and body care treatments
dehver the benefits of La Mer's signature active ingrédient
Miracle Broth, combmed with unique massage and application

techniques conceived to help restore the skm's youthful energy

THE FIRST Spa My Blend by Clarins in the mountams bas
opened in the French ski resort of Val d'Isère Ensconced in

the prestigious La Mourra Hotel Village, this is the brand's

nmth My Blend location, after the Royal Monceau in Paris and
Velaa Private Island in the Maldives The personahzed My Blend
Youth Synergy facial treatment is an ultra-high-tech alterna-

tive to conventional facials, unitmg leadmg-edge technology
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(a lum notherapy mask, cryotherapy ) with expert

formulas For the ultimate luxury guests in the vil

age's private chalets can enjoy a session, includmg

a sgnature high mountam treatment, in their own

private spa

THE NEWLY OPENED Barr ere Les Neiges Cour

chevel is a five star retreat n one of France's

chicest ski resorts The interiors by the Canad an

designer Nathalie Ryan create a cozy ambience

with rough hewn material like wood and animal

skms With six cabms, a swmmmg pool and an

aqua e rouit, the Spa Diane Barriere offers treat
ments us ng sk ncare products by Ligne St Earth

and Biologique Recherche a French brand known

for rts personahzed clmical approach to beauty

care Complex, highly concentrated formulas and

original application techniques combine to ensure

excellence and maximum effectiveness

I Le spa La Prairie a I hotel Uit ma Gstaad 2 Cryotherapie et soins pointus
pour le spa La Mer a I hotel Les Airelles Courchevel 3 A \aldlsere Clarins

Fni rl T i M n r r j 4 T i r a ltic R cil igiqi e Rcl l icrihc
pour le spa D âne Barriere du tout nomel hotel Lea Neiges Courchevel

C'EST A VAL D'ISERE que s'est ouvert en montagne le premier
Spa My Blend by Clarins En s'installant dans le prestigieux Hotel
La Mourra, Clarins inaugure le neuvieme espace My Blend, apres le
Royal Monceau a Paris et Velaa Private Island aux Maldives Erige
dans un hameau de montagne entierement reconstruit, l'Hôtel La
Mourra offre une ambiance ski cool et chic

Au menu, le Soin Visage Youth Synergy My Blend propose une
alternative tres high tech au soin classique lin soin personnalise
qui allie la technologie de pointe (masque de lummotherapie, drai
nage mecanique et cryotherapie) a des formules expertes Le petit
plus de l'Hôtel La Mourra > La possibilité de se faire faire un soin a
domicile, dont le Clarins Signature Haute Montagne, des lors que
l'on réside dans l'un des chalets prives attenants a l'hôtel

rfL» SPA MY BLEND b) CLARINS a I HOTEL LA MOURRA, a\ cnue du Pranond Val d Isere

L'HOTEL cinq etoiles Barriere Les Neiges Courchevel vient d'être
inaugure en ce début de saison dans la tres chic station Courchevel
C'est la décoratrice canadienne Nathalie Rvan qui a conçu cc refuge
de montagne sur le mode cocon douillet avec des matières brutes
comme le bois et les peaux de bête

Le spa Diane Bainere de r DOO rn a\ec piscine et parcouis
aquatique tout de pierre et de bois, offre six cabines de soins et
accueille les marques Ligne St Earth et Biologique Recherche Pour
celle ci, marque de cosmétologie française, l'approche clinique
du soin esthetique est personnalisée et rigoureuse Les formules
complexes ct concentrées, aidées dc protocoles originaux, délivrent
une experience performante Une parenthèse beaute d'excellence
a s'offrir sans hésiter

AJ SPA DIANE BARRIERE, Lc> Neiges Courchcï cl 42'

(S-noïc) France hotclsb-irncre com

Membre dc lhc Lcadmg Hotels Ot I hc World Ihwcom

e dc Bellccote Courchevel

TEXTES JUSTINE Vos ET FRANÇOISE HA VINH


