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Nos bonnes adresses pour prendre soin de soi
En cette fin d'année, il faut se chouchouter. Massages, hammam, sauna, voici nos bons plans spa en
Provence, rien que pour vous

Le massage Kobido : belle comme une impératrice
C'est toujours un bonheur et une promesse de cocooning girly à souhait quand on pousse la porte du concept
store, ode au Brésil, Doce de Limão. En plus des propositions mode au top, on se régale des soins pointus
proposés à l'étage. Coup de foudre pour l'incroyable massage du visage Kobido sans aucun produit. Il s'agit
d'un massage ancestral des Empereurs et geishas japonaises et signifierait "ancienne voie de beauté". Il
intervient sur les méridiens, les points d'énergie. Le visage est ressourcé, lumineux et le teint éclatant. C'est
Kaline, talentueuse et bien-nommée, qui réalise cette prouesse en massant et stimulant l'oval du visage, le
cuir chevelu, le décolleté, la nuque. Un rêve ultra relaxant. On a même le temps de s'offrir une manucure
avec les vernis bio Kure...

Massage Kobido 65€. Doce de Limão, 56 et 48, rue Grignan, Marseille (6e). 04 91 54 18 52.

Tous droits réservés à l'éditeur BIOLOGIQUE 305849370
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Venez découvrir la gamme de massages Cinq Mondes, le LPG anti âge et minceur, le sauna Japonais Iyashi
Dôme et plein de soins pointus dont Biologique Recherche ou Byredo. On aime la qualité des soins, la piscine
et la beauté du spa, magnifié par des vestiges antiques et des mosaïques contemporaines. À noter, en projet :
un sauna traditionnel à côté du hammam.

30 l'accès au spa du lundi au mercredi (accès libre les autres jours avec un soin mini 50€), ouv. 7/7 pendant
les vacances de Noël, 5 accès spa offert pour l'achat de 300€ de produits et soins (offre valable jusqu'au 30
déc.) 27 Rue Mazarine, Aix-en-Provence, 04 42 50 27 27,  srmazarine.fr

Vital Dôme-Sauna Japonais chez Ió
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