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Hot Spot: L'Ambassade de la beauté Biologique Recherche
Sublime espace entièrement consacré à la beauté de la peau, l'Ambassade de Beauté Biologique Recherche
transpose la haute couture au domaine cosmétique, à travers des soins ultra-performants entièrement
personnalisés.

Lassée des  facials  dont les effets s'évanouissent après quelques heures seulement?

Cap sur l'Ambassade de beauté Biologique Recherche, quartier général de la marque cosmétique éponyme
situé au coeur du triangle d'Or, sur la plus belle Avenue du Monde. Donnant sur une jolie cour pavée préservée
du tumulte des Champs Elysées, ce lieu à l'élégance intemporelle a été entièrement rénové en 2015.

Si les aficionadas de la marque aux formules ultra-concentrées s'y arrêtent en coup de vent pour se procurer
les nombreux must-haves entreposés dans le corner boutique de l'entrée, c'est principalement pour les soins
du visage hors-pairs qu'on s'y rend: de véritables protocoles de beauté personnalisés qui démarrent par
l'évaluation cosmétologique de l'épiderme, véritable check-up cutané que les thérapistes-maison effectuent
grâce à un outil high tech exclusif, l'Instant de Peau©.

On nous conduit ensuite dans l'une des superbes cabines au chic minimaliste, où on s'abandonne aux mains
expertes des praticiennes pour le soin à proprement parler; la peau s'y voit tout d'abord préparée au moyen de
la mythique lotion P50, produit incontournable de l'enseigne, avant l'application de plusieurs produits adaptés
à notre visage et à ses besoins spécifiques.

Le secret de l'efficacité redoutable de ces soins musclés? La combinaison de formules ultra-concentrées et
d'un savoir-faire manuel unique, combo magique qui raffermit les peaux même les plus éreintées et ternes.

On en ressort relaxée et la peau repulpée comme après une grasse matinée. Et une fois n'est pas coutume,
l'effet glowy perdure plusieurs jours après le soin, ce qui compense largement les prix élevés des prestations.

Ambassade de la Beauté Biologique Recherche Paris, 32 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

www.ambassadedelabeaute.fr
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