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Quelle est votre cure détox idéale ?
la rédaction

Découvrez la nouvelle offre healthy de l'hôtel The Peninsula Paris

Photo presse The Peninsula Paris
Avec l'arrivée du printemps, viennent la quête de bien-être, de plénitude et de remise en forme. Répondez à
nos questions pour découvrir votre cure détox idéale et remportez un après-midi détente au spa du palace
The Peninsula Paris.

Ressourcer notre corps, notre esprit, avec des soins sur-mesure et adaptés à nos besoins est essentiel à notre
épanouissement personnel. Entre traditions asiatiques et élégance parisienne, notes minérales et végétales,
évadez-vous le temps d'un après-midi dans un écrin dédié à la sérénité et à la beauté : le spa de l'hôtel The
Peninsula Paris. Profitez d'un moment de détente et de relaxation, d'un véritable instant de quiétude pour
découvrir une gamme de soins exclusifs et une offre de restauration healthy*. Vitaminée, végétale ou iodée...

Faites le test et découvrez quelle est votre cure détox idéale !

Visuel indisponible

La piscine
Diaporama : http://madame.lefigaro.fr/bons-plans/quelle-est-votre-cure-detox-ideale-070417-130807
À gagner...
Du 1er au 2ème lot :

Un après après-midi détente pour deux personnes au spa de l'hôtel The Peninsula Paris, d'une valeur unitaire
de 1 000€, comprenant :
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- Un soin du visage Biologique Recherche.
- Une sélection de thés et snacks détox.
- Un massage traditionnel Wat Pho.

Détente et bien-être au spa du palace The Peninsula Paris :
Profitez d'un après-midi au sein du spa de l'hôtel The Peninsula Paris, sphère de calme et de tranquillité en
plein coeur de la capitale, pour découvrir la qualité des soins prodigués et adaptés aux besoins spécifiques
de chacun. Dans cet écrin d'exception et de raffinement, la notion du temps est mise entre parenthèse. Du
salon de relaxation aux cabines de soins, chaque espace invite à un moment de détente unique et sur-
mesure. L'occasion de découvrir, par exemple, les vertus d'un massage traditionnel Wat Pho. Et pour enrichir
l'expérience, le spa propose désormais une nouvelle carte healthy*, élaborée par le Chef Christophe Raoux,
qui conjugue parfaitement traditions asiatiques et françaises. Au menu : homard et thé vert matcha, dim sum
et micro plancton ou encore dashi et chou kale. La promesse d'un dépaysement total sans quitter Paris.

*Saine.
** Jeu concours ouvert du 7 au 21 avril 2017 inclus.
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