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VISAGE
UN SOIN INTENSEMENT
HYDRATANT
Spa de l'hôtel B Design C 'est da ris
le cadre raffiné de ce 5-étoiles, au pied
des Baux-de-Provence, que se situe un tres
pli spa proposant notamment les soins
de la marque Skinceuticals On aime
particulièrement le soin Correcteur
anti-âge qui lisse rides et ridules grâce a
l'action combinée d'actifs très performants
etde modelages ciblés
OFFRE Pour tout soin visage
Skinceuticals (HO €, I h), un sérum antiâge offert (valeur: 80 €).
Chemin Bourgeac, Paradou
Tél 04 90 54 56 78 hotelbdesign fr

UN RITUEL DEPAYSANT
Spa Cinq Mondes Ce petit institut
de quartier qui donne sur le Vieux-Port
a beaucoup d'avantages il esta taille
humaine, les praticiennes sont très
agréables et talentueuses, et les produits
Cinq Mondes possèdent des textures
etdesodeurs irrésistibles I On teste le soin
massage du visage Rituel fleurs et fruits
de Bali, qui utilise les
actifs naturels de fleurs
tropicales et les acides
de fruits pour purifier
l'épiderme et affiner
le gram de peau
OFFRE 10 € de remise
sur un soin visage

(90 €, I h) et un coffret 2 produits
format voyage offert.
45, quai de Rive-Neuve, Marseille T
Tel 04 91 04 04 04 anqmondes-marseille com

UNE NOUVELLE
TECHNIQUE ANTIRIDES
Spa SR Mazarine L'une des plus
belles adresses beaute de la région
avec sa sublime piscine décorée de
mosaïques, où l'on teste la technique
très particulière du Remodelmg Face
Ce soin anti-âge de la marque
Biologique Recherche associe
la gestuelle de la praticienne
à l'électrothérapie pour un résultat
immédiat sur les rides, bluffant I
OFFRE Pour chaque soin du visage
(130 €, I h), une séance de lyashi Dôme
(technique japonaise de détoxification
minceur, 30 mn) offerte (valeur: 60 €).
27, rue Mazarine, Aix-en-Provence
Tél 04 42 50 27 27 srmazarine.fr

la technique phare du lieu,
la Kméplastie Ce soin du visage
complet estun nettoyage en
profondeurqui associe des
techniques manuelles à un vibrateur
qui réveille les cellules ainsi que
les microcirculations sanguines
et lymphatiques Ensuite, levisage
estmassé, légèrement pince, puis
gommé Le masque estchoisi
en fonction du type de votre peau,
et durant sa pose, vos bras et vos
mains sont massés C'estagréable
et très efficace, puisque les rides sont
vraimentatténuées a la sortie du soin
OFFRE La Kinéplastie à 85 €
(valeur: 98 €).
4l, rue Granet, Aix-en-Provence
Tél 04 42 96 61 56 petilssoins fr

UN PROTOCOLE ANTI-ÂGE
GLOBAL
La Villa Athéna Dans cette adresse
beauté confidentielle, nichée dans un
tres bel appartement du centre d'Aix-enProvence, Nathalie propose des soins de
beauté classiques ainsi que des massages
relaxants prodigués avec les excellents
produits Canto etThalgo Le soin Eclat
de Cristal Cmetic Canto d'1 h 30 associe
la stimulation manuelle à la machine
Cineticqui permet par des microcourants
de stimuler etde repulper le visage et
le décolleté Les actifs des produits
appliques durant le soin pénètrent plus
profondément grâce à des lumières LED
Résultat immédiat I

UN NETTOYAGE
TEINT FRAIS

OFFRE-20% sur ce soin (valeur: 125 €)

Les Petits Soins L'adresse aixoise des
instituts créés par Cio ire Martichoux
est aussi agréable que sa grande
sœur parisienne ! Entre les mains
expertes de Sandra Lagarde, on teste

Place de l'Hôtel-de-Ville, Aix-en-Provence
Tél 04 42 28 65 97 villa-athena-aix fr •

ou un autre soin visage ou corps au choix.

UNE JOURNEE BEAUTE A PARTAGER
Le principe est simple pendant 2 h 30, on est pris en charge avec
notre enfant (4-12 ans) lors d'ateliers interactifs, sous forme de cours
ou de tutos, proposés par des professionnels yoga, massage,
coiffure On report avec les petites créations réalisées pendant
les ateliers, et on peut même associer le papa s'il est partant I
Journée maman-enfant Le 15 avril, a Marseille 59 € les 2 h 30 Inscriptions
sur mademoiselleviolette fr- Adresse secrète, à retrouver sur votre billet
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