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Paris / « Hair suite » Biologique Recherche
Le lieu : En plein coeur du triangle doi, le spo de l'hôtel Permsula
s'inscrit comme un écrin de beauté au summum du raffinement Bienvenue dans ce temple du bien-être, sur un espace de plis 1800m2

un spray exfoliant poui préparer le cheveu à recevoir le traitement
Siwent un masque et un shampoing puis un soin ll s'agit d'appliquer
un baume sur les pointes et après un léger rinçage, un sérum posé

dédié à la détente du corps et de l'esprit dans une atmosphère zen et
contemporaine aux effluves asiatiques Tous les soins sont prodigués
dans l'une des 8 cabines dont 2 suites privatises pour des massages
en duo Pour parfaire son offre, le Peninsule Paris a ouvert un espace
exclusivement consacré aux soins des cheveux avec la marque Biologique Recherche, experte des soins capillaires « La Hair Suite »,
un espace intimiste habillé de bois zébrano et de hauts miroirs où
l'on chouchoute votre cuir chevelu avec des produits à base d'actifs
purs, adaptés à toutes les problématiques cheveux secs, chute de
cheveux, racines grasses pellicules, etc Résultat après une cure de
quehues semaines, vos cheveux « s'auto-régénèrent » pour retrouver
une crinière saine et harmonieuse

raie par raie à l'aide d'une seringue C'est l'étape primordiale pour
solutionner toutes les problématiques Le sérum disperse ses actifs
pour réguler les sécrétions de sébum Sans rincer, la lotion de kératine
cst appliquée en touche finale Un produr magique qui fixe l'action
du soin nourrit et protège de la pollution Après un séchage rapide,
les cheveux sont transformés Plus vigoureux, ils retrouvent brillance
et douceur Parfaits pour le brushing I
19, avenue Kléber 75116 Paris. Tél : OI 58 12 66 82.
www.paris.peninsula.com/fr

Le soin choisi : Chaque soin démarre par un diagnostiaue du cuir
chevelu, afin de définir le protocole sur-mesure adapté Nous avons
testé le soin Sébo-régulateur dont les p'opnétés sont d'assainir et
de purifier en douceur le cuir chevelu Même si le nom paraît très
scientifique, ce ne sont que 90 minutes de pij' bonheur avec une
alternance de massages, de masques capillaires appliques selon
un rituel précis et rigoureux En posnon allongée, or commence
par un massage relaxante) l'application de la lotion P50 Capillaire,
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