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Le Fouquet's Cannes
V écrin réve pour les petits

untifin<l<i imaginés

LA TABLE DU TOUT CROISETTE
Cadette du Fouquet's le eelebre restaurant des
Champs Elysées, le Fouquet's Cannes regale
les Cannois et leurs hôtes. Tous l'apprécient
pour sa cuisine "brasserie" aux parfums
méditerranéens, sa carte de saison imaginée
par Pierre Gagnaire, l'un des meilleurs chefs
au monde, son ambiance conviviale, sa terrasse
ombragée et sa salle aussi lumineuse que
raffinée. Cette dernière vient dc faire peau
neuve, mariant désormais les styles Art Déco
et Contemporain poil! s'habiller d'or, de taupe
et de rouge, de bois, de cuir et de velours,
lin nouveau décor, subtil ct chaleureux, qui
accentue encore la douceur de vivre de ce
cocon gourmand.

UNE PARENTHÈSE DE VOLUPTÉ
Le Spa Diane Barriere est assurément l'une des
meilleures adresses "bien-être" de la Rn tera.
Un rang qu'il a conforte encore un peu plus au
printemps dernier en nouant deux nouveaux
partenariats : Les marques BIOLOGIQUE
RECHERCHE et LIGNE ST-BARTH signent
à présent les soins pmu inm do l'établissement.
Le premier fait reférence dans Ic monde entier
grâce a Instant de Peau, un traitement haute
performance de l'épidcrme. Le second puise
dans In nature son secret de beauté avec ses
produits a base de fleurs et de fruits : tiare, lys,
ananas, papaye... Deux expertises différentes
pour un rare moment de plénitude.

pur Pierre Gu^ t&vre.

^̂ PH^S

Le Spa Diane Bavière :
des soins experts pour retrouver
éclat, sérénité et vitalité.


