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G-White, bien-être sportif très exclusif !
Dans im ecrin style grand loft blanc ultra élégant de 600m2 ruche rue du
Faubourg Saint Honore, ce club tres prive est la réponse a vos attentes en
matiere de forme sur mesure Son createur, Stephane Demouy I a pense
pour incarner les valeurs qui lui sont chères C pour Concept, Club ou encore
Coaching, White évoquant la Purete et la Sante Le club dispose de trois
salles dédiées au coaching avec les dernieres machines de musculation, d'un
espace forme et cardio et d une salle de cours collectifs, dont le tres prise
Sweat Boxmg Apres l'effort, place a la detente avec un spa signe Valmont
Le lounge convivial avec son bar a jus bio est idéal pour echanger entre membres Droit d entree 1000 euros,
Abonnement 2500 euros (cours collectifs, service conciergerie, voituner, hammam), cours individuels en
supplement, club limite a 500 membres
www.cwhite.fr

Vos sens en éveil à la Villa Florentine
Offrez a vos sens un voyage exceptionnel '
La Villa Florentine vous invite a decouvnr
un Espace bien etre unique en son genre
piscine et jacuzzi panoramiques chauffes
surplombant les lumieres de Lyon, transats
en marbre chauffants pour profiter du
cadre somptueux en toute saison, sauna
inteneur et exteneur, hammam, salle de
cardio training L'hôtel dispose également d'un salon de soins et massages a la carte
La Maison Omnisens se reconnaît dans le vrai, le beau, le naturel Decouvrez un
univers unique et raffine, puise dans la poesie, la nature et le contemporain
www.vtuaftorenthie.com

Les bienfaits de
l'ayurvédique au Kérala
'Swagatam' signifie bienvenue en malayalam, la langue
du Kerala, venir a 'Swagatam , cest prendre part a la
vie quotidienne en se laissant aller a la douceur de vivre
indienne, dans le cadre magnifique de la cocoteraie
Vous êtes libre de vous laisser ' etre yoga traditionnel
Hatha, decouverte de la philosophie hindou, balade en
barque traditionnelle, cours de cuisine aux secrets
depices Maîs surtout, bénéficiez de traitements ayurvediques, la ou est nee cette
medecine traditionnelle et millenaire Du simple massage de detente a l'huile chaude
aux bains de vapeur, en passant par le 'Khizhi et autre Shirodahara , vous retrou
verez le contact avec votre corps Une belle opportunite de se ressourcer tout en fai
sant du bien aux autres A partir de 1730 euros taxes comprises
www.saiga-voyage-nature.fr

Sabé Masson, ce parfum qui
caresse
Saviez vous que le parfum solide tient aussi bien voir mieux que le par
rum liquide ' Les Soft Perfumes de Sabe Masson sont des caresses de
parfum Leurs compositions naturelles riches de vertus sont sans alcool
m parabene Fabnquee en France, la collection propose 12 parfums or
gamses en 3 compositions cosmetiques naturelles une plus hydratante
avec de la fleur de tiare, une plus nourrissante avec du beurre de karite,
puis une plus anti oxydante, avec de l'huile de tamanu Une sensation
jusqu'alors inconnue, comme un gri gri de parfum dans son quotidien
Artist a l'art de tout reinventer il vit ses reves et signe sa vie
www.sabemasson com
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