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MEDISPA
8774723200505/GYP/MPR/2

Eléments de recherche : MEDISPA ou MEDI-SPA : réseau de centres de soins/remise en forme et gamme de compléments alimentaires, toutes
citations

Depuis qu'on a vu KatelviossarlDorer quèlques
mèches poivre et sel à la soirée Longchamp et les
mannequins du défilé haute couture Chanel itou,
on se demande s'il faut continuer la colo Notre avis
oui On peut demander à Massato cette très subtile
nuance argentée ou investir dans une perruque
signée lean-Claude Gallon pour Any d'Avray (de
1300 € à 3 900 € selon la longueur et la qualité)

LES EXPERTS
SOINS CLINICIENS
Dermatologues, chirurgiens plasticiens, bio-
logistes , la clinique Médispa à Lyon a réuni
ses cerveaux pour concevoir six produits conte-
nant les actifs stars de l'anti-âge À essayer
l'hydratant à l'acide hyaluromque
Hydratai Essentiel Medue«lits 50 € n pharmacie

REGARD SUR...
TROIS OUTILS MALINS
Ces soins contour des yeux nous en met-
tent plein la vue en un clin d'osil
LE ROLL-ON POURCAMOUFLER:^
teinte, i! traite et masque les cernes
Caféine Roll-On Garnier, 9,90 € \j&
LE GLAÇON POUR DÉGONFLER : gorge
de plantes décongestionnantes, il défatigue ^
immédiatement Glaçons Express Yeux, Anne -^
Semonin, 48 € les six ^
LE COTON-TIGE POUR DÉRIDER : on brise son
extrémité et le coton s'imprègne d'actifs lissants ^
etrepulpants Liss&Go, Filorga 29 € la boîte de cinq

RENDEZ-VOUS
AGNÈS ENTRE
EN PARFUMERIE
Plus besoin de commander
son Rouge b préféré sur
catalogue Maintenant, on
trouve tout le make-up
Agnès b chez Nocibé

L'ADRESSE DE LA
ÇA PLANE POUR VOUS
Une cave voûtée du XVIII'siede,
un hammam, une mini-piscine, des
cabines cocoon... Encore un pefc
nouveau a « Saint-Germain des
spas ». Ici, on vous emmené en ou
vous voulez : du Maroc à la Polynésie
en passant par la Japon et la Syrie.-
LA SPECIALITE des rituels de deux
heures enchaînant hammam,
gommage, enveloppement
et massage avec les huiles et
les onguents du pays choisi.
ON A AIME le cadre et
l'accueil chaleureux, les
produits Comptoir du Spa
aux parfums grisants et... le

SEMAINE

massage de Laurence, qui vous remet
le corps en ordre et rame a l'endroit.
LE BÉMOL un peu cher pour venir
aussi souvent qu'on voudrait 110 C le
massage et 195 f le rituel (2 heures).
Spa 28 28, rue Monsieur-le-Prmce,
75006 Paris Tel 015624)277
Etsurivww.!pa28/r
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