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ELLE LYON

BEAUTE

ON FAIT
PEAU
NEUVE
CHEVEUX BRILLANTS,
TE I NT ECLATANT,
SILHOUETTE DE REVE...
15 BONS PLANS POUR
UNJOLI PRINTEMPS.
PAR SANDRA MOISSON

CHEVEUX
UNE FIBRE FORTIFIEE
Romain B Venu tout droit du Japon
le soin Tokio Inkarami se décompose en
cinq etapes de traitement pour soigner
la fibre capillaire au plus profond
Associé à un massage du cuir chevelu,
ce soin high-tech procure des cheveux
forts et brillants, pour 4 a 6 semaines

OFFRE - 20 % sur le soin Tokio Inkarami,
soif 100 € au lieu de 120 € le Forfait soin
de 50 mn + coiffage.
I, rue Gaspard Andre, Lyon 2e

Tel 0478627430 romain b fr

CES OFFRES
SONT VALABLES
UN MOIS, SAUF

EXCEPTION SIGNALEE,
SUR PRESENTATION

DU MAGAZINE.

UN SOIN PROFOND
No Mame A la maniere des injections
pour la peau le soin botox Ybera repare
et nourrit en profondeur la fibre
capillaire Composé essentiellement
de kératine et d'acide hyaluronique
il redonne eclat et brillance aux
chevelures ternes et abîmées Booste,
le cheveu paraît plus |eune

OFFRE - 20 % sur le soin botox, soit
de 120 à 240 € le soin au lieu de 150
à 300 €, selon la longueur et l'épaisseur
des cheveux.
56, rue Franklin Lyon 2' Tél 04 82 91 99 53
nonameconcept fr

UN COUP D'ÉCLAT
Philippe Ankri Pour soigner des
cheveux maltraites on opte pour le soin
Excellence Réalise avec les produits
professionnels Shu Uemura, ce rituel
sur mesure cible aussi bien le cuir
chevelu que les longueurs et pointes,
sans oublier le massage relaxant inspire
du shiatsu Une véritable cérémonie
de beaute capillaire I

OFFRE Un soin Excellence acheté (50 i],
un maquillage offert (valeur: 35 €) ou

un abonnement de 5 soins acheté
(250 €), un coiffage offert après chaque
soin (valeur 30 €)
2, place du Marechal Lyautey, Lyon 6e

Tel 04 78 89 38 49 philippeankn com

CORPS
UN PROTOCOLE DRAINANT
Au Bout du Monde Stress, alimentation
trop riche, vie sédentaire On élimine
les dechets et toxines qui encombrent
notre organisme grâce au soin Restart
Absolution On est fan de cette gamme
de cosmétiques bio qui, combines
a ce protocole detoxifiant (gommage
enveloppement massage drainant),
laisse la peau douce ettonique

OFFRE - 20 % sur le soin Restart
Absolution, soit 100 € le soin de I h 10
au lieu de 125 €
3, quai de la Pêcherie, Lyon 1er

Tél 09 80 87 91 66 auboutdumonde eu

UN MODELAGE
PERSONNALISE
So'Fit Au spa du Sofitel, le massage
Deep Nature s adapte a nos envies
On choisit la version relaxante inspirée
du rituel californien Après un gommage
vanille, mangue ou mandarine
la praticienne procede au modelage
sur mesure et insiste avec plus ou moins
de pression sur les zones douloureuses
nuque, trapèzes, bas du dos
Un momentde pure relaxation

OFFRE - 20 % sur le massage Deep
Nature au choix (50 mn) + gommage
(30 mn) à 108 € au lieu de 135 €
20, quai Carleton, Lyon 2S

Tel 04 72 41 20 22 sofitel com
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UN SAUNA DETOXIFIANT
Spa Lyon Plage Inspirée d une cure
detoxifionte traditionnelle au Japon
le dome lyashi diffuse une chaleur
douce qui élimine les toxines par
sudation Allongée sous le dome
tete a I exterieur on favorise également
sa régénération cellulaire A compléter
par un gommage etun enveloppement
au rhassoul (argile blanche) Resultat
une peau lisse et toute douce !

OFFRE lyashi Dôme + gommage +
enveloppement (90 mn) - 20 %,
soit 118,40 € au lieu de 148 € + acces
au spa offert
84 quai Joseph Gillet Lyon 4e

Tel 04 72 10 44 34 lyon plage com

DE JOLIS PIEDS
L'Atelier des Rouges Avant de
ressortir nos sandales préférées du
placard on passe parla case beaute
des pieds a la brésilienne Limage des
ongles chaussons masque hydratant
Kure Bazaar soin des cuticules
massage des pieds et demi |ambes
pose de vernis C est le rituel idéal
pourentrerde plain pied dans I ete I

OFFRE 25 % sur la beaute des pieds,
soit 31,50 € au lieu de 42 € (vernis
classique) ou 39 € au lieu de 52 €
(semi-permanent) Supplément
Callus Peel (callosités des talons)
15 € au lieu de 25 €
ll rue d Austerlitz Lyon 4S Tel
04 78 29 52 60 latelierdesrouges com

CLARINS NOUS CHOUCHOUTE
Le nouveau concept Open Spa Clarins ouvrira ses portes
au Grand Hôtel Dieu (Lyon 2e) le 27 avril A cette
occasion les lectrices d ELLE Lyon pourront profiter
d une offre decouverte un soin Open spa acheté un soin
Open spa offert Et aussi un soin cabine 60 ou 90 mn
acheté un soin cabine 60 ou 90 mn offert Soins payant
et offert a consommer tous les deux avant le 31 mai

DU PALPER-ROULER CHINOIS
La Maison du Tui No On affine
sa silhouette gràce au nouveau massage
Yi Shou soin minceur complet
qui rééquilibre les organes en jeu dans
la prise de poids Pratique avec des
ventouses chinoises et des mouvements
de palper rouler associes a Ic toute
nouvelle huile ancestrale minceur
ce massage agita la fois sur la
regulation de I appétit et la diminution
de la cellulite

OFFRE 20 % sur le Yi Shou, soit 68 €
au lieu de 85 € les 55 mn
18 rue Grêlée Lyon 2- Tel 04 78 60 36 55
maisondutuma fr

UN RITUEL POLYNESIEN
Spa Azium Profondement relaxant
le massage Lonu Lonu inspire par
les guérisseurs polynésiens porte sur
I ensemble du corps AI aide de
ses avant bras la masseuse effectue
des mouvements délicats maîs profonds
telles des vagues touten appliquant
un baume hydratant aux délicieuses

fragrances de citron et de karite On en
ressort parfaitement détendue !

OFFRE - 20 % sur l'Escale polynésienne,
soit 64 € au lieu de 80 € les 50 mn
(uniquement du mardi au vendredi)
C G Confluence 112 cours Charlemagne
Lyon I" Tel Oe 40 09 06 82 spa azium fr

VISAGE
UNE DETOX EXPRESS
Spa Saint-Jean On estfan de la gamme
de cosmetiques bio Cosmetics 27
proposes en exclusivité a Lyon au spa
Saintjean Idéal pour les peaux
stressées surmenées ou exposées
a la pollution le nouveau soin
Detoxifiant 27 drame les toxines et
reactive la microcirculation Resultat
on retrouve un teint plus clair repose

OFFRE - 20 % sur Detoxifiant 27,
soit 48 € au lieu de 60 € (30 mn)
3l rue du Boeuf Lyon 5' Tel 04 78 37 88 40
spa saintjean fr
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ELLE LYON

UNE MINE AU TOP
Summit Spa Niche au cœur de I hotel
Hyatt Centric a la Rosière le Summit

Spa propose un soin du visage relaxant

associe aux cosmetiques Pure Altitude
Gommage doux effleurages stimulation

de points de pression sur les tempes
le front On aime a la fm I effet frais
etapaisantdu rouleau de |ade passe
en bercement sur tout le v sage

OFFRE - 20 % sur le soin Bulle

d'oxygène, soit 68 € au lieu de 85 €
(50 mn) + entree au Summit Spa
offerte Valable |usqu'à la fermeture
de l'hôtel, le 21 avril
Les Eucherts La Rosière Tel 04 79 04 12 34
larosierecentric hyatt com

UNE PARENTHESE
COCOONING
Jacques Dessange La célèbre enseigne
de coiffure propose un nouveau soin

du visage au
parfum de rose
particulièrement

adapte aux

peaux sensibles

ou stressées
Comme un balai
de pinceaux

les mains de

I esthéticienne apaisent et reconfortent

la peau pour la rendre mo ns sensible
aux agressions extérieures

OFFRE 20 % sur le soin Cocoonmg,
soit 68 € au lieu de 85 i (I h]
Valable dans trois salons 25 rue Jarente Lyon 2"
Tel 04 78 42 99 ll I rue Grenelte Lyon 2'
Tel 04 78 42 96 08 Et I quai Sarrail Lyon é'
Tel 0478244713

UN TRAITEMENT ANTI-ÂGE
Spa Altapura On ado e le sublime

spa de I hotel Altapura de Val Thorens
etsessoms haut de gamme comme
I Alp Cells Repair Ce traitement anti age

favorise I oxygénation des cellules
stimule les fibres de soutien et se termine
par I application de feuille d or Resultat

I epiderme est revitalise en profondeur

Plus tonique plus rebondi plus frais

OFFRE 20 % sur le soin Alp Cells
Repair Pure Altitude, soit 160 € au lieu
de 200 € (80 mn) Valable |usqu'à la
fermeture de l'hôtel, le 22 avril
Rue du bouche! Val Thorens
Tel 0480368043 altapura fr

BEAUTE LOCALE

On est fan des nouveaux cosmetiques naturels haute qualite Exertier
fabriques en Savoie Bonne nouvelle apres sa gamme anti âgee
I orchidée la marque lance une ligne de soins au mie de Courchevel
Sélectionne pour ses vertus cicatrisantes et hydratantes ce nectar des
Alpes apaise nos peaux citadines fragilisées Masque so n Exertier
Le Miracle du Miel 50 € L ste des points de vente a Lyon sur exertierfr

UN COMBO REMINERALISANT
Thermes d'Ëvian Ces thermes

proposent des soins exclusifs comme
I emblématique Grand Soin qui se

décompose en deux parties Un soin

visage régénérateur qui illumine le teint
grace a son effet chaud froid El un

massage du corps riche en effleurages

ballottements et pressions de shiatsu pour
un effet detoxifiant Le combo parfait

pour lâcher prise et faire peau neuve !

OFFRE 20 % sur le Grand soin,
soit 120 € au lieu de 150 € (90 mn)
Evian Royal Resort Evian les-Bams
Tel 04 50 75 02 30 lesthermesevian com

UN BAIN DE PURETÊ
Spa O des Cimes En plus de sa

magnifique piscine interieure chauffée

le spa O des Cimes propose des soins
haut de gamme signes Sothys Quelque

soit notre type de peau (seche grasse
mixte terne) le soin Fondamental

100% personnalise comporte

un démaquillage suivi d une exfoliation
qui prépare a I application d un masque

et d un modelage La base pour
retrouver et garder une belle peau I

OFFRE 20 % le soin Fondamental,
soit 44 € au lieu de 55 € (I h)
Le Val Caret centre Tignes Tel 04 79 41 58 79
cgh residences com •
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