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SPAPHYTOMER:
PLAISIRET
PERFORMANCE
C'est au cœur de Saint Malo que se trouve,
entoure d'un jardin, le Spa Phytomer, lieu
dedie auxsoms holistiques, alliant bien être
et sante Somptueux design, belle
architecture dans un style traditionnel breton
revisite, l'endroit exemplaire dans le cadre de
la biodiversite marine, illustre I idée d'un
cocon parfait de 500 m2, pourvu de huit
cabines dont deux suites Le programme de
remise en forme et beaute, qui se décide
apres consultation, avec diagnostic de peau
effectue par une experte, se déroule dans
une atmosphère douce a l'abri des regards
Quatorze soins sont proposes
Des techniques anti-âge aux formules corps
et detox en passant par les procedures
modelage et fermeté chaque protocole a un
objectif précis la performance Pourlécher
prise et retrouver une forme splendide L B
\ De SO à ^15€ le soin Phytomer
Spa 8 Wellness : 70, rue du Commandantl'Harmmier, 35400 Samt-Malo.
Tél. 02 23 18 3199. www.spaphytomer.com

Sur mes levres
On ne le sait pas toujours, maîs la peau des
levres est cinq fois plus fine que celle du visage, car cette muqueuse n'ayant ni glandes
sébacées ni glandes sudonpares est dénuée
de film protecteur Autant de raisons pour les
proteger car, au fil du temps, elles se rident,
perdent leur contour et leur couleur et s'affinent Hydrater, proteger et embellir les
lèvres c'est ce que fait ce baume restructurant anti-âge aux actifs de pointe élabore par
le laboratoire Medispa Sa formule innovante
sur le plan technologique a ete conçue par une
equipe reunissant des medecins esthétiques
et un chimiste cosmeticien, expert en science
de la beaute Au cœur dp ce baume, de l'acide
hyaluronique de bas et haut poids moléculaire
(c'est e secret de son efficace] de la Gen
telis asiatica (cicatrisante), de la vitamine E
lantioxydante et hydratante], de l'acide glycyrrhetmiquc dl restaure la couleur] et des
cires végétales (filmogenes) 'C'est un traitement post-insections d'acide hyaluronique efficace, car il repond aux besoins cliniques listes
par les spécialistes cle rneoecme esthetique"
explique Xavier Chinco, l'inventeur de la for
mule A utiliser comme un protocole de beaute
llaetetestesur35000femmes L B
\ Restructurant lèvres anti-âge, Mediceutics,
22 € le tube de 15 ml. En pharmacie.
w w w mediceutics fr
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