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VÀNITYCASEARTDEWRE

Soi i s le soleil
EXACTEMETV
Combo pur luxe, les rois^
dè la beaute investisses

du su,

GRPND HÔTEL DES SPBLEÎTi
NUXE

LA RESERKE

GRPND-HOIELDUCPP-FERRAT
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CflP-FERRQT

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

Repaire de stars mythique 750 rn2 conçus
par I architecte Luc Svetchine
et décores par Pierre Yves Rochon
LE SOIN

Le protocole Biologique Recherche
entierement sur mesure Succes confirme
pour le soin Royal Hydratant
Le tout nouveau soin Automne Hiver
est sur la même lancée
L ATMOSPHERE OLFACT VE

Un accord boise cedrat bois d olivier base
sur les essences du parc de sept hectares
LA BANDE SON

D emblée le roulis des vagues
Mo s bien sur Mozart
ou Diana Ross a la demande
DITAIl
Le gout du vegetal avec le jardin du Cap
mini eden de plantes aromatiques qu
inspirent I equipe pour élaborer les so ns
10 heures On p eu tf ac l e m e n t y p a s s e r l a
journee avec yoga méditation de euner
dans un pavillon prive Comptez m nimum
trois heures pour en profiter vraiment

LA MER
LE LIEU

350 m2 dans une palette de tons creme
et bois flotte au sem d un hôtel
ne avec les bams de mer au milieu
du XIX e siecle et fraîchement rénove
sous bannière Cuno
le label indépendant de H Ifon
Le massage Nuxe exclusif a base
de sable d Huile Prodigieuse etde
roseaux auquel on ajoute un module
visage pour une experience associant
so n et beaute deux heures durant
L ATMOSPHERE OLFACTIVE

Le sillage de sable chaud doux
caractéristique de la gamme Nuxe
LA BANDE SON

Au choix roulis des vagues echos
asiatiques foretequatonale
v brations tibétaines
et une option « spa » délassante
LE DETAIL

La cabine double pour les différentes
cpt ans offertes du cacoomng entre
copines a la lune de miel pour amoureux

Sur les hauteurs de Ramatuelle
un spa immacule de 800 m2 pense
par I architecte Jean Michel Wi I motte
BESOIN

Les protocoles tres pousses
de La Mer et le massage detoxifiant
et drainant corps Better Ag ng associant
techniques manuelles et appareil
lympho drainant
I ATMOSPHERE OLFACTIVE

Jasm n santal des Indes rose turque
et f leur d oranger L Orient capture dans
une bougie d ambiance signée La Reserve
LA BANDE SON

Cree par DJ Staves également
aux commandes de I amb once
sonore a La Reserve Geneve
AIL

L HFUREIDFALF

Le requin transparent nageant
sur les mu rs du spa imagine pari artiste
numerique Pascal Haudressy

16 heures pour se plonger ensuite dans
les œuvres complètes de George Sand
une habituée des lieux qui a donne
son nom a I une cles v lias des envi ons

Au lever etau coucher du soleil pour
bénéficier des rayons incandescents
qui se reflètent dans la Mediterranee

L
fr
r nuxe com/spa nuxe grone/ hofe/ des
sabletfes plage

LHEURE IDEALE

/areserve romafue/le com/fr/spo proche
sa nf tropez

rourseason.s com/fr/capferraf/spa
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