Date : 18/07/2017
Heure : 15:41:47
Journaliste : Johanne Courbatère de
Gaudric

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 142
Page 1/3

Visualiser l'article

Biologique Recherche à Capri
Les bassins d’eau chaude et froide du Capri Palace - © Stevens Frémont
La marque de soin aux préparations cosmétiques exclusives s’installe au Capri Palace, dans l’un des plus
grands spas dédié à la beauté holistique.
« Beauty farm » : En France, on ne connaît pas forcément ce terme qui englobe d'un seul tenant bien-être,
soins esthétiques et paramédicaux pour une remise en forme et en beauté intégrale. Située au coeur du
complexe d'Anacapri, la Beauty Farm du Capri Palace est la plus grande d'Europe et surtout connue pour le
traitement le Leg School® dédié aux jambes. Mais elle propose également des programmes pour la gestion
du stress, la minceur ou la détox du corps.
Face à la grande bleue de la baie de Naples, elle accueille désormais Biologique Recherche. Tout ce qui fait
l'expertise de la marque et des soins se retrouve à la Beauty Farm. Ce sont des traitements réalisés totalement
sur-mesure, c'est ce que l'on nomme au sein de la Maison « l'Instant de Peau », Charlotte Gainsbourg et
Sophia Coppola en sont fans.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
Un visage naturellement lifté
Nous avons testé ce protocole totalement unique en son genre puisqu'il diffère d'une personne à une autre.
Chaque soin se déroule en trois phases. Il débute toujours par un diagnostic précis de l'épiderme. Quel est
son état, quels sont ses besoins ? Les deux étapes suivantes découlent de cette analyse : il y a la phase
d'initialisation qui prépare la peau à recevoir les préparations cosmétiques lors de la phase de soin, ce sont
des produits quasi purs tant ils sont concentrés.
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Séance de diagnostic de l'épiderme - © GUIDO FUA'/EIKONA
Outre leur efficacité qui se voit immédiatement sur l'éclat, le rééquilibre de la peau, le modelage profond des
tissus est extraordinaire. Le visage est lifté naturellement, le pli d'amertume s'est estompé, le regard s'ouvre...
Bluffant.
A la Beauty Farm du Capri Palace, les « instants de peau » sont réalisés en cabine mais il faut aussi tester
le traitement Leg School® dans le jardin du spa . Le calme absolu. Les enveloppements des jambes se
succèdent puis on arpente le bassin passant du chaud au froid pour tonifier le circuit veineux et lymphatique.
C'est une méthode exclusive mise au point par le professeur Canonaco, fondateur et directeur de la Beauty
Farm. Soin Instant de Peau Biologique recherche à partir de 170 euros.
www.capripalace.com et www.biologique-recherche.com
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Traitement Leg School® dans le jardin du spa - © GUIDO FUA'/EIKONA
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