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PHOTOS – Nommé catégorie Palace : The Peninsula Spa

galaspaawards

Diaporama : http://www.gala.fr/beaute/tendances_beaute/photos-nomme-categorie-palace-the-peninsula-
spa_409479

Rencontre entre ouest et est en plein cœur de Paris. Le Peninsula Spa offre des soins inspirés des méthodes
traditionnelles asiatiques.

C'est où
Sur la très chic avenue Kléber, en plein cœur de Paris et à quelques pas de l'Arc de Triomphe et des Champs
Élysées. Le Peninsula Palace et son imposante stature attirent l'oeil immédiatement.

Côté déco

Immense, ce spa de 1800m2 – le plus grand de la capitale – offre une ambiance propice à la relaxation.
Inspiré d'éléments traditionnels asiatiques, cet intérieur propose une association raffinée de matériaux aux
tons apaisants comme le bois, le granit ou le marbre.

C'est vous la Star
Impossible en passant la porte du Le Peninsula, palace emblématique de la capitale, de ne pas se sentir
dans la peau d'une célébrité. L'imposant bâtiment haussmannien aux airs de monuments offre un service
impeccable et un intérieur luxueux. Ultra-complet, le spa est composé de six cabines individuelles et deux
suites privatives, d'une superbe piscine intérieure de 20 mètres, de deux bassins de vitalité, des saunas,
hammams et douches expérience.
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C'est signé
Côté ouest, la marque française de « Haute Couture » cosmétique Biologique Recherche offre un gamme de
soins du visage à la pointe de la recherche. Côté est, c'est la marque de soins de luxe franco-chinoise Cha
Ling (LVMH) qui s'occupe de vous.

Le soin Whaou
Le Massage d'Hiver. Afin de faire face à la rudesse de l'hiver et de se réconforter, ce massage associe une
huile à la cannelle ainsi que des pierres chaudes. Pour une détente complète, et une zenitude qui restera
plusieurs jours après le soin. Réalisé dans la Suite Rose du spa, avec une décoration cocooning inspirée des
yourtes mongoles, il est accompagné d'une boisson réconfortante : un Chaï Latte ou un chocolat chaud avec
ses guimauves. (60mn pour 200€)

En pratique
19 avenue Kleber à Paris. Soins de 9h à 21h. Rens. au 01 58 12 66 82.
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