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Biologique Recherche s'invite au Klay

Le Klay, le célèbre club de sport situé en plein cœur de Paris, s'enrichit d'une table gourmande, baptisée
Klay Saint Sauveur. Toujours à l'avant-garde, le Klay innove en combinant, dans son architecture industrielle
unique, une offre ...

En plein cœur du quartier Montorgueil à Paris, le Klay est d'abord un lieu à découvrir. La vieille bâtisse du
XIXe s'étend sur 2000 m2 et 4 niveaux, chacun dédié à un univers : piscine, musculation, danse et cardio.
L'équipement fitness s'est doté des nouvelles gammes hi-tech de Technogym. Un an après l'ouverture du
salon de coiffure Kare, l'édifice aux allures de fabrique, carrossée de poutrelles métalliques, dotée d'escaliers
en bois et d'une verrière, inaugure une cabine de soins exclusive en partenariat avec Biologique Recherche.

Résolument avant-gardiste, le Klay a depuis son ouverture toujours conjugué sport et endurance avec confort
et lieu de vie. Désormais, la marque Biologique Recherche, élitiste et visionnaire, intègre le Klay, en y
proposant des soins visage exclusifs et sur-mesure. C'est à Sabine ALAIMIA qu'a été confiée la direction de
ce haut lieu de beauté. Après plusieurs années passées au Brésil, cette esthéticienne formée aux protocoles
Biologique Recherche, proposera désormais au sein du club le must des soins dédiés au visage.
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En Bref
L'établissement : Klay Paris
La marque : Biologique Recherche
Soin restructurant & lissant / durée : 60mn / Prix : 125 €
Soin MC 110 / durée : 60 mn / Prix : 125 €
Soin Lift CVS 110 / durée : 60mn / Prix : 125 €
Atres soins dispensés : soin masque aux acides de fruits, soin masque exfoliant P50, soin biosensible, soin
sébo-rééquilibrant, soin tâches pigmentaires….
Pour plus d'infos : klay.fr
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