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Corps par
M 3 avant l'été i Vous rêvez déjà dè crop tops,
de minijupes et de bikinis et vous voulez les porter
sur un corps digne d un Ange de Victonas Secret ?
Préparez-vous des maintenant i ManneBoisset

Bains douches I
Dès le matin on part du

bon pied en voyageant sous
les cocotiers avec des produits
aux senteurs exotiques1 Pour

dynamiser sa peau et la nettoyer
en profondeur on adopte

I innovation de I ete
une brosse rotative pour

le corps

1 Gel douche Oriental Palace Noc be 6,95€
2 Gel douche ananas coco Cottage 2,30€
3 Brosse rotative corps Reveal Remmgton 59,99t.
4 Mousse de douche Rituals 8€
5 Gel douche exot que Lavera 5.95Ê

un continue ie
voyage avec un super

gommage Petits grains de
sucre ou fleur de sel les

exfoliants naturels associes aux
beurres de mangue ou de coco

vous assurent une peau
débarrassée de ses
cellules mortes et

hydratée

1 Gommage corps ile de Re
Lea Nature 15,85€

2 Exfoiant solide Lush 9.95E
3 Gommage croîs ere Céladon

Baya 27906
4 Exfol ant monoi et coco

Evolve sur Mon Corner B 22 £
5 Gommage corps soyeux au

beurre de mangue Nectar of
Beauty chez Carrefour 4,70E.

nectar o/beauty
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Corps parfait !
Lieux new wave i Massage aux ventouses, enveloppement à la

barbe à papa, tapis magnétique... Zoom sur dè
drôles de techniques pour un c^mc hnnibesque !

» Les ventouses chinoises
Inspire de la médecine chinoise,
ce soin fait sensation a
Hollywood. Associées à des
huiles essentielles, les ventouses
permettent de remodeler et
d affiner les zones a cellulite
Soin sculptant J Lymph,
60 mm, 55Ê, Josiane Laure.
josiane-laure.com

» Destination Dora Dord
Gommage au sable et a la noix
de coco, modelage au monoi et
a la vanille Pendant ce soin des
îles, les tensions se dénouent.
Un pur moment de détente et de
relaxation Soin corps relaxant
vanille-monof, 45 min, 50€,
Bernard Cassière. bcparis.com

» Détpx à
l'asiatique
La Maison du
Tui Na propose
un nouveau
protocole
alliant detox et

I palper-rouler
pour reactiver

les fonctions dépuratives,
favoriser l'élimination des
toxines, reenergiser et eliminer
les rondeurs superflues Combo
Détox/Jian Pei Tui Na, 60 min,
856. lamaisondutuma.fr
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» Le temple de la beauté
Cryothérapie, radiofréguence,
ultrasons Les technologies les
plus pointues sont reunies dans
ce lieu d'exception situe a 50 rn
du château de Versailles
Soins à partir de 60€. Hôtel
de la Beauté, 6, av. de Sceaux,
Versailles (78).

» Le soin "fête foraine"
Bulles de savon, effluves de
chocolat, enveloppement a la
barbe a papa, massage a la
rose Ce modelage vous ramené
en enfance et laisse la peau toute
douce Soin The Comforter,
60mm, 115Ê. Lush Spa, 18, rue
Vieille-du-Temple, Paris 4e.

» Tapis magique
Place sous la housse de la table
du soin, ce tapis LipiDramor
diffuse des ondes
biomagnetiques gui permettent
de booster les resultats du
protocole choisi (amincissant,
detoxif lant ou relaxant) Soin
Silhouette, 30min, 45€. Spa
Cosmosoft, 83, rue Aristide-
Briand, Levallois-Perret (92).

» Escale amazonienne
Ce soin amincissant aux produits
de la forêt amazonienne est
diaboliquement relaxant Point
d'orgue7 Lutilisation de moxas,
bâtonnets chauffants stimulant
les points d'acupuncture Rituel
Forêt amazonienne, 60 min,
100£. God Save The Slim,
23, rue du Rocher, Paris 8e.

» Un bilan corps de rêve
Premier complexe médico-sportif
en France, Mon Stade propose
des check-up complets pour
évaluer votre composition
corporelle et vos capacites
physiques, et vous aider a mettre
en place un programme sportif
adapte Bilans à partir de 85€.
Mon Stade, 2-6, rue Elsa-
Morante, Paris 13e. monstade.fr

»Acupuncture sans aiguille
Détox et antistress, la nouvelle
technologie Cellu-M6 de LPG
mobilise les points
des méridiens
pour une action
plus efficace Soin
Endermologie
60mm, 85€, dans
les centres LPG.
endermoloqie.com


