
SOIN AU CHOCOLAT

Situé à l’entrée du mythique village de Megève, le

Grand Hôtel du Soleil d’ Or vient d’ouvrir ses portes.

Son Spa Écho, véritable bouffée d ’air frais, propose le

Soin Signature Minéral au Chocolat, qui allie naturel et

gourmandise, et promet une évasion sensorielle hors du

commun, relaxante et énergisante.

L’espace bien-être Écho du Grand Hôtel Soleil d’Or est

un univers confidentiel, original et élégant, nimbé d ’un

souffle de fraîcheur, pensé pour offrir à ses clients un

momentde douceur, de réconfort ou un regain d’énergie.

Dans une ambiance qui célèbre les éléments

naturels-l ’eau, le végétal, le minéral-, la piscine, le

Jacuzzi, le sauna, le hammam, sontde magnifiques

préludes ou épilogues aux soins, seul ou à deux.

LE CHOIX DE GEMOLOGY

Écho veut faire profiter à ses clients de l’extraordinaire

pouvoir des minéraux précieux et semi-précieux qui

font la renommée de la marque Gemology, première

marque française de cosmétique minérale.

Écho a choisi Gemology, marque française, leader

mondial de la cosmétique naturelle minérale. La

richesse des oligo-éléments, des pierres précieuses et

semi-précieuses est combinée à des textures raffinées et

envoûtantes, pour offrir un soin à l’efficacité immédiate.

Dans cette lignée naturelle, des huiles à base

d’extraits purs de sapin associés à différentes

sélections de plantes ont été spécialement créées

pour proposer des massages personnalisés, uniques

et adaptés à tous les clients. Et... aux confins

du naturel etde lagourmandise, ilsse laissent

surprendre par le Soin Signature Minéral au Chocolat

pour une évasion sensorielle hors du commun.

LE SOIN SIGNATURE MINÉRAL AU CHOCOLAT

Les nombreux bienfaits du chocolat

la protection des cellules, mais aussi des flavonoïdes

et des minéraux comme le zinc, le manganèse et le

cuivre qui possèdent des vertus anti-oxydantes.

Le Soin Signature Minéral au Chocolat est un

délicieux voyage gourmand et minéral aux notes

subtiles de chocolat, relaxant et énergisant.

Déroulement

Après un moment de détente dans l’ Espace Bien-Être,

le client commence ce délicieux moment par un

gommage du corps relaxant à la perle de nacre.

Puis il se laisse porter par le massage complet

du corps avec l’ huile végétale 100% naturelle

d ’amande douce parfumée au chocolat noir.

Bercé par les odeurs subtiles du chocolat,

et la diffusion d ’huile essentielle d’orange

amère, il retrouve énergie et vitalité.

Pour terminer ce voyage minéral, le soin du visage

Gemology au magnésium et au beurre de cacao est

effectué. L’alliance du minéral etde la fève de cacao,

riche en magnésium permet d’illuminer le teint et

de retrouver un visage en pleine forme. La peau

est parfaitement hydratée, lisse et confortable.

Dans une ambiance feutrée et parfumée aux effluves

de chocolat et d ’extrait pur d ’orange amère, ce

soin signature apporte harmonie et énergie.

Grand Hôtel Soleil d'Or, 255 rue Charles Feige,

74120 Megève. Tél. 04 50 34 31 06.

www. lesoleildor-megeve. fr

Le cacao libère l’endorphine, l’hormone du bonheur,

qui soulage le stress, et accroît le plaisir et la bonne

humeur. Il contient des polyphénols, très utiles pour DÉTENTE EN ANJOU

Au coeur de l’Anjou, la Chambre d ’Hôtes & Spa Côté

Rivière propose des lodges sur pilotis équipés d’ un

sauna ou d’un hammam.

Offrant une vue imprenable sur la Mayenne, ces

chambres sont un véritable havre de paix et une

invitation à la détente. Pour faire du séjour de

chaque client une expérience de relaxation unique,

l’établissement propose en outre des «forfaits détente»

et des massages ayurvédiques aux huiles tièdes.

www.cote-riviere.com
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