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L'atoutcure
\LAMEROli \LAMONT\GNE,
RIEN DE TEL QI ' I NE Cl RE

D'ÉLITE ROI R P R E N D R E
SOIN DE SOI, SE DÉCONNECTER
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SOPNISTIQl ÉOl COCOONINC..
QI VTRE THERMES CHOISIS.

// y/
LA DETOX LUXE EN ITALIE

• ESPACE HENRI CHENOT, PALACE MERANO
Toutes ce l l e s qui ont eu la chance (et les

moyens) d y séjourner en rev lennent transformées Plus
légères plus dynamiques dégonflées décaféinées
emballées par I accueil le bon air et les forces tellunques
du Sud Tvrolou déjà Sissi prenait les eaux Pt même si
certaines ont souffert des menus spartiates et que les
benefices s estompent au fil des mois, la methode Chenot
reste un must de la re\ italisation soft Sous la houlette
attente e d Henri Chenot et de sa femme Dominique
I equipe de thérapeutes évalue votre degré de toxemie,

PAU MARION LOUIS



Date : 16/17 MARS 18

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.110-111
Journaliste : MARION LOUIS

Page 2/2

  

THALASSO4 0274683500502Tous droits réservés à l'éditeur

votre composition corporelle, vos flux energétiques,
et vous concocte des menus et une batterie de soins
d'hydrothérapie sur mesure I out pour digérer mieux,
resp i re r m i e u x , e l i m i n e r m i e u x , v iv re m i e u x
Un nettoyage du corps efficace, qui lave aussi l'esprit

A partir de 3 500 C to cure d une semaine sans voyage ni hebergement

Visite medicale obligatoire 290 C Tel *39 0473 271000 www chene» com

LE RESET ÉNERGÉTIQUE
EN ESPAGNE
• À LA SHA WELLNESS CLINIC

Les habitue(e)s parlent du Sha comme de la
Mecque de la zemtude hype, avec des etoiles dans les yeux
et des graines dans l'estomac II est vrai que, dans ce
paquebot futuriste cinq etoiles, les thérapies d'avant hier
et la medecine de demain s'unissent pour apaiser votre
stress physique et émotionnel Le fil rouge la cuisine
macrobiotique japonisante, qui fait du remue menage
dans le corps et les méninges Le nouveau programme
antistress Mind & Body fait la part belle au qi gong, au tai-
chi, a la méditation, a la danse thérapeutique, au travail
respiratoire et aux promenades dans la nature, maîs on
peut toujours profiter des techniques dernier cri (cryothe -
rapie, injections de vitamines, medecine genetique anti
âge ), faire un check up complet et consulter des pointu-
res medicales Apres le Sha le moteur ronronne

A partir de 3500 € to cure d une semaine (compter au minimum

le double avec voyage et hébergement) www snawellnessciimc com

L'EXPÉRIENCE NEW AGE
À DEAUVILLE
• CURE AERIAL DE l'HÔTEL BARRIÈRE LE NORMANDY

Les cabines donnent le ton On se croirait dans un
vaisseau spatial baigne de lumiere intersidérale On
s'allonge sur un lit « zero gravity », qui vous met en ape
santeur , on vous equipe d'un casque qui envoie des

fréquences auditives ct visuelles déstabilisantes ,
on stimule vos zones réflexes avec des pierres semi
précieuses , on vous masse aux infrarouges , on vous sert
des cocktails a l'oxygène Maîs, avant tout ca, le check-up
constitutionnel détermine, a l'aide d'un questionnaire
fouille et d un appareil mystérieux, ce que votre corps
réclame de la vitalite, de la relaxation ou de la minceur
Vos repas, aussi, en dépendent, maîs ils sont toujours
fondes sur la chrononutrition, sans gluten, sans lactose et
délicieux Apres la cure, on n'est plus tout a fait la même
Pourtant dehors le decor n'a pas change II y a la plage, la
mer lecasino I Ouestparisienenweek-end,lecharmecosy
des palaces normands Et, avec un peu de chance, le soleil '

Cure Aenal IV el/bemg/or the Future 6 iours, 3120 € sans hebergement
Possibilité de cures de deux ou trois iours La cure n est pas réservée
aux residents de I hotel Le Vormandv www groupebarnere com

LA PAUSE ÉQUILIBRE
ÀPORNICHET
• CURE MÉTAMORPHOSE DU RELAIS THALASSO LES TOURELLES

Un spa mann une thalasso ?cn > Les deux, mon
capitaine ' Idéalement situe en bord de plage, face à
l'océan Atlantique, ce château de conte de fées a taille
humaine accueille toutes celles qui ne savent pas quelle
cure choisir maîs ont besoin de se retrouver sans se ruiner
ni s'affamer Pendant six jours on s'occupe a la fois de
votre corps, de v otre visage et de votre mental La bonne
idée tous les soins de thalasso sont réalises dans des
suites privatives avec hammam individuel II n'y a pas
d'horloge, et on ne voit pas le temps passer, tant le
programme est varie enveloppements, massages,
soins esthétiques, aquabikmg, marche rapide, atelier
respiration On repart le tonus et le moral a flot, avec
en plus quèlques cles pour ne plus perdre pied -f

Sejour Métamorphose a partir de 1792 C pour six jours et six nuits
en demi pension en hotel 4 etoiles www retaisthalosso com
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