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Ile Maurice, Spa Dinarobin Clarins
Le bel endroit : au sud-ouest de l'île,
l'hôtel Dinarobin est idéalement
implanté. D'un côté, sous la protection bienveillante de la montagne du
Morne, classée au patrimoine mondial de l'L'nesco ; de l'autre, aux premières loges pour des couchers de
soleil somptueux. En plus, pour fêter
ses dix ans, il s'est offert cinq nouvelles piscines et autres raffinements...
Iie soin qui me f ait belle : forcément
sur mesure!
L'équipe prend le temps de m'écouter avant d'élaborer un programme
rien que pour moi : pourquoi pas me
remettre du vol avec le tonifiant et
décongestionnant Soin Anti-Jet
Lag, puis me laisser tenter par le

MINIMES
0549912300506/GDF/OTO/2

Belle et Bron?ée sans Soleil ou oser
un autre jour l'exquis massage Dinarobin dans la nouvelle cabi ne sur la
plage ? Sportive ou voluptueuse,
chacune trouvera son nirvana.
À rapporter: Bi-Sérum Intensif
Anti-Soif; Gommage Tonic ; LiftAffine Sérum; Masque Anti-Soif;
Huile Relax, le tout Clarins.
Où? Hôtel Dinarobin, tél. : + 230
401 49 00, dinarobin-hotel.com.
Combien? 80 € le Soin Anti-Jet Lag,
séjour à partir de 2 333 € par person ne en demi-pension comprenant
6 nuits, les transferts, les vols internationaux et assurances. Rens. et
réservations, Beachcomber Tours,
tél.: OI 44946677.
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Porto, le Spa Caudalie
Le bel endroit : à l'hôtel The Yeatman, la vue est à couper le souffle,
pile face à Porto. Tout en bas, le
fleuve Douro, puis une piscine, des
jardins magnifiques et des sculptures
là, là et là. On sirote un doigt de
porto en regardant le coucher de
soleil qui peint la ville en rouge, on se
sent route gaie.
Le soin qui me fait belle : Massage
Pulpe Friction.
Ludique. On adore le jeu de mots
référence au film de Tarantino. On
descend l'escalier en colimaçon, on
picore une grappe de raisin au passage
avant de tester un massage relaxant,
reminéralisant et exfoliant, au raisin
frais et aux huiles essentielles. A tester
absolument, le bain barrique enrichi
en marc de raisin, face à la ville, dans

la nuit scintillante. Magique.
Àrapporter : Tisanes bio drainantes,
Eau de Beauté, Gommage Crushed
Cabernet, le tout Caudalie.
Où?TheYeatman, Porto, tél. : +35122
0133100, www.theyeatman.com.
Combien? 105 € le soin de 50 minutes + 65 € le soin de 15 minutes. Apartirde229€lanuit.

île
nina (sg sw

Saint-Tropez, le Spa Byblos by Sisley

\
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Le bel endroit : la piscine est turquoise, les palmiers s'assouplissent
sous le mistral et la certitude de croiser « C'est qui déjà ? Il jouait dans... ».
Une folie pour la nuit, mais un plaisir accessible le temps d'un drink au
bar et d'un soin VIE
Le soin qui me fait belle : Confort
Ex trême à la fleur de tilleul.
Starissime. Matelas moelleux, musique lounge, serviettes parfumées à
l'Eau de Campagne de Sisley... Le
démaquillage est au lys blanc, le masque gel réhydratant aux fleurs : c'est
frais et ma peau est aux anges.
Ensuite, long massage avec une

crème douce et, pour finir, un nuage
d'eau florale. Je file à la piscine dont
je peux profiter tout l'après-midi et
c'est un vrai luxe, avec une infusion
d'agrumes et une coupelle de fruits
secs. Demain, je reste à l'ombre.
Àrapporter : Soin Confort Extrême
Jour ; Tonique aux Fleurs ; Masque
Givre au Tilleul ; Gel Express aux
Fleurs, le tout Sisley.
Où? Spa Byblos by Sisley, tél. : 04 94
56 68 00, www.byblos.com.
Combien ? 1 9 0 € l e s o i n d e l h l 5 .
Forfait Sensations, une nuit pour
deux avec petit déjeuner et un soin
au spa, 595 €.
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Mise en beaute du corps
Clarins pa r Tu nd Roivamen
dvec pour le visage,
Gel Crerre Fraicheur
Désaltérant, et pour le
corps. Gel Buste Super Lift
Tonic Gelée Apres
leur
(hydratante

La Gacilly, le Spa Yves Rocher
Le bel endroit: entre Rennes et Nantes, au cœur de l'hôtel spa vert créé par
Yves Rocher, en mode détox. Ici, tout
est bio, même le linge. T,e soin se fait
dans une cabane nichée à cinq mètres
du sol dans un cyprès centenaire,
Le soin qui me fait belle : le rituel
Ciel et Terre.
On déguste des fruits de saison et une
tisane de men the poivrée bio avant de
choisir son huile de soin : lavande,
argan-rosc ou fleur d'orangcr-vétiver? En fond sonore, le chant des
oiseaux, le septième ciel est atteint.

Mane. le Spa Couvent des Minimes
Le bel endroit: on vient là en mode
détente spirituelle. Lavage du corps
et de la tête. On enfile des spartiates
et on file se balader entre les amandiers roses et les citronniers.
Le soin qui me fait belle : ChaudFroid à la verveine et au citron.
Un super-soin tonifiant qui consistait
ase frotter Ic corps avec des feuilles de
verveine trempées dans l'eau glacée.
Version soft : gommage tiède aux sels
parfumés à la verveine et au citron,
douche fraîche et cocooning au lait
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À rapporter: Huile Corps du Coucher, Culture Bio, Huile Précieuse
du Soir Visage, Culture Bio, Huile
de Massage Déco n tractant à l'Eucalyptus, le tout Yves Rocher.
Où ? Eco-Hôtel Spa Yves Rocher, La
Grée des Landes, tél. : 02 99 08 50
50, www.lagreedeslandes.com/fr/
index.php.
Combien? 115 € le soin de I heure.
Forfait Ciel et Terre à partir de 215 €
par personne avec petit déjeuner + un
déjeuner ou un dîner + un rituel Ciel
etTene dans la cabane Spa.

X

hydratant et tiède. Et, pour repartir
légère comme une sylphide, enveloppement à la crème rafraîchie dans un
bol de glaçons et splash d'eau de soin
tonifiante verveine citron.
Àrapporter:EauTonifiante, Crème
Sorbet, Eau des Missions, le tout Couvent des Minimes chu Marionnaud.
Où ? Hôtel et Spa Couvent des Minime;,, tél. : 04 92 74 77 77, www.
couventdesminimes-hotelspa.com.
Combien ? 100 € le soin de I h 15.
À partir de 320 € la nuit pour deux.
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Paris, le Spa L'Occitane
Le bel endroit: on pousse la porte du
spa... Plus un bruit de voiture... un
silence tout propre, des odeurs de
frais, et soudain : bois clairs, canisses,
enduits àl'argile sur les murs, persiennes, galets et couleurs comme pâlies
par le sel et le soleil...
Le soin qui me fait belle: Source
d'Éclat à l'Angélique.
Après un jus d'abricot, l'esthéticienne en tablier-chasuble de gardian annonce : « Pour vous, ce sera la
cabine sieste sous les oliviers ! » Ça

sent bon le romarin, et même si on
somnole, on apprécie la superposition de masques, l'un apaisant à Fangélique, l'autre aux herbes, avoine,
camomille, lavande, serviette chaude
aromatisée à la menthe, puis brumisation fraîche d'eau de fleurs.
À rapporter: Masque Rosée du
Matin, L'Eau Radieuse, Crème
Radieuse, le tout L'Occitane.
Où? Spa L'Occitane, tél. : OI 45 44
70 26, www.loccitane.fr.
Combien? 90 € le soin de I heure.

L'Alpe d'Huez, le Spa Nuxe
Le bel endroit: l'été, la montagne,
c'est quasiment de l'addiction. De
bonnes chaussures pour me faire des
jambes musclées, des tartes aux myrtilles pour le réconfort et lelit de Sissi
dans une chambre tout en bois pour
dormir au moins douze heures !
Le soin qui me f ait belle : Trêve des
Montagnes.
Tonique. Après avoir crapahuté toute
la journée, c'est l'heure de mon gommage sous vapeur qui efface les courbatures comme par magie. Récom-
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pense ? L'enveloppement, façon
papillote, au miel, puis un massage
revigorant à l'Huile Prodigieuse tiédie, qui me remet vite sur pied.
À rapporter: Crème Corps UltraRéconfortante Rêve de Miel ; Huile
Prodigieuse, le tout Nuxe.
Où? Hôtel Chamois d'Or, tél. :
04 76 80 31 32, spa@chamoisdoralpedhuez.com.
Combien?120€lesomdel heure.
À partir de 380 € la nuit pour deux
en demi-pension. •
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