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What'sup? Par Léa Zetlaoui

I ««*

SISLEY OUVRE SA
MAISON DE BEAUTE

Dans un bâtiment Art deco
classe, la marque de cosme-
tiques Sisley inaugure sa
premiere maison de beaute
a Paris Lin salon prive ponc-
tue de créations d'artistes,
tel le canape Jetlag d India
Mahdavi, propose un dia-
gnostic personnalise Les
soins visage et corps sont
d i s p e n s e s dans c inq
cabines, dans une ambiance
zen et lumineuse La Maison
Sisley comprend également
un cafe ainsi qu'une bou-
tique proposant les parfums
et les cosmetiques de la
marque

5, avenue de Friedland,
Parisviii6

Tel 01 8621 11 11

L'EXPERTISE BEAUTE
DE BIOLOGIQUE

RECHERCHE
Sur les Champs-Elysées,
l'Ambassade de la Beaute
Biologique Recherche asso-
cie approche clinique et pro-
duits concentres dans un
protocole de soin en trois
temps D'abord, un diagnos-
tic précis de l'epiderme est
réalise grace aux machines
Skin Instant Lab Puis une
phase d'initialisation prépare
la peau aux traitements,
avant la phase de soin sur
mesure, utilisant des pro-
duits charges d'actifs pour
un veritable moment de
detente ou l'on se ressource
des pieds a la tète

32, avenue des
Champs-Elysées,

Parisviii"
Tel 01 42 25 02 92

3
LEÇONS D'AQUABIKING

A L'ATELIER MOOD

Bass in avec d ix ve los
immerges, coachs diplô-
mes I Atelier Mood invite
a vivre l'expérience aquabi-
kmg dans un élégant centre
de 200 m' aux allures de
loft, qui propose également
des séances de modelage
Le club est ouvert sept
jours sur sept avec un
cours d aquabiking toutes
les heures
9, rue d Aboukir, Paris IIe

Tel 01 40264419

LA PETITE EPICERIE
DE LA BEAUTE

AU BON MARCHE
Au sein de l'univers contem-
porain mode situe au pre-
mier etage, Le Bon Marche
accueille la "petite épicerie
de la beaute" Sur 300 m3 et
dans un decor de loft new-
yorkais, une centaine de
jeunes marques font la part
belle aux formules bio ou
naturelles originaires des
quatre coms du monde
c o m m e B j o r k & Bernes
(Suede), Patyka (France),
Nude by Nature (Australie)
ouBlithe(CoreeduSud)

Le Bon Marche
Rive Gauche,

24, rue de Sevres,
Paris VII6

Tel 01 44 39 SO 00

Les nouveaux lieux
Spas, soins sur mesure, aquabiking... les adresses incontournables


