
GRAZIA
48 RUE GUYNEMER
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 33 50 00

07/13 JUIN 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 190414

Surface approx. (cm²) : 614
N° de page : 114

Page 1/1

  
BLANC6
9721756300503/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : Passages significatifs : - GEORGES BLANC : hôtelier-restaurateur à Vonnas (01) - CHEZ BLANC : restaurant à Bourg-en-
Bresse (01)

GRAZIA BEAUTÉNEWS

Le smoky upg
A suivre sans tarder,
La bonne idée du dernier
show Atelier Versace
pour upgrader son smoky
ajouter un point de vert
quasi fluo au coin de l'ceil
et une virgule partant
de la ligne superieure
des cils Beaucoup d'effet
à moindre frais '

arce qu'il n'y a pas de belle
peau sans eau, ravivons
l'éclat de notre teint avec
cette brume anti-grise mine!
A l'intérieur, une ribambelle
d'actifs hyperactifs
(énergisarits, protecteurs
et hydratants) qui repulpent
le matelas hydrique d'un
seul pschitt. Hydra Beauty
Essence Mist, Chanel,
55 € les 50 ml.

«VDRABEAUTY

CHANEL

Pour lutter contre les taches brunes, hydrater
la peau et renforcer les ongles, bref, proteger ces
mains dont on ne prend pas toujours assez soin,
la marque green Absolution a glisse dans ce tube
ultragraphique et antibling plus de 98 % d'ingrédients
d'origine naturelle. Le Soin des mains. Absolution,
lé € les 40 m), www absolution-cosmétiques com

Le (oil geste pour la planete:
feindre la panne d'électricité
et s'éclairer a la bougie
le temps d'une soiree.
Pour prendre feu, on dit oui
à cette cire parfumée aux
notes de musc et d'epices
boisées, imaginée par le
cofondateur de la marque
By Malene Birger C'est
beau, leconomie denergie
Bougie XIV Musc Frais,
RPL Maison, 45 € les 185g.
www.rplmaison com

Le S DANS SON MAÇONNAIS NATAL, LE CHEF
GEORGES BLANC PROPOSE AUSSI AUX
ÉPICURIENS LIN MAGNIFIQUE SPA DANS
SON HÔTEL RELAIS & CHÂTEAUX. VISITE.

Le lieu : un espace de 1500 m2 comprenant
piscine sous verrière, hammam, salle de fitness,
espace de relaxation et quatre cabines où
recevoir un soin signé Decleor ou Ganta
Les soins : des protocoles largement plébiscites
le Spa Mosaic ayant reçu le Spa Trophy Relais
& Châteaux en 2009 En sortant du «Caprice
exotique» un soin visage et corps d'lh30
avec gommage aux graines de fruits, modelage
aromatique et masque revitalisant, on acquiesce
Les plus: le nécessaire suréquipe, les thés et
tisanes signes Mariage Freres, l'accès a la piscine
et le sublime gâteau grand mere a l'orange de
l'auberge viennent compléter cette parenthèse
IOU % épiomenne
Relais & Châteaux Georges Blanc & Spa *****
place du Marche Vonnas (OI) Caprice Exotique
145 € les 90 mm wwwgeorgesblanc com

(I)Jeu gratuit sans obligation d'achat, va/oWe en France métropolitaine (Corse comprise)jusqu'au M juin 2013 reserve fl route

personne désireuse de participer sauf partenaires et societe organaatnce Reglement complet dépose sur wwwfacebook com/graziafrance
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