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Eléments de recherche : REN : marque de cosmétiques, toutes citations

SCOOPBEAUTE

BEAUïLSORIEZYQ

LESMAINSDEunoL.vlAINE
MARTINE REMONTE LE TEMPS
On la connaît surtout pour son modelage anticellu-
lite I un des plus reputes Aujourd hu i Martine
de Richeville adapte sa methode au visage Quarante
minutes de manœuvres exclusives qui décollent les
tissus en douceur pour les retomfier, ponctuées de
pressions sur les méridiens pour décrisper les traits
Ça lisse ça repulpe ça donne bonne mme, ça retend
et ça détend Pas mal non ° 70 € la séance M L
^el Ol 44 94 09 38

shu uemura

AUX COULEURS DE LA MODE

shu uemura

SPA ECOLO
GREEN ESCAPADE
À NICE
A quelques pas de b
Promenade des Anglais, le
Hl Hotel est un des endroits
les plus « happy hype » de la
Côte d'Azur. Il vient d'inaugurer
un spa désigné par MataKe
Crasset, ou sont prodigues
soins naturels et massages
«wellness» signes par REN,
la marque cosmeto ecolo
qui monte-. On a adore
le modelage du visage en
5 phases, qui décrispe les
tensions et illumine la peau,
mab on peut aussi opter pour
un forfait bien-être avec
nettoyage du visage, massage
antistress, gommage au sel de
Guéiaiide, hammam et collation
bio. Du beau, du bio, du
bien-être en perspective., e G.
Modelage au visage, I heure, 95 i
Forfait fournée de 150 Ca 235 €
Espace Hl Body by SEN aii
Hi Hotel, 3, avenue des fleurs,

Tél 0497072626

PASSEPORT POUR LA FORME

- ^^aux séances

UN NOUVELAIR
DU PARFUM

DANS LE MÉTRO
CK One la célèbre eau de toi
lette de Calvin Klein, s installe
dans le metro Tout est mini, le
format le prix ( 15 ml 10€),mais
les flacons sont si )olis On
trouve ces collector aux stations
La Defense, Charles de Gaulle-
Etoile Montparnasse et Miro-
mesnil Et si les présentoirs sont
vides direction Sephora B. p
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