Epilation definitive
nouvelle generation au
CENTRE MONCEAU
'La rentree, c'est le moment ideal
pour debuter une epilation definitive .. , .
Le Centre Monceau pratique une technique
laser nouvelle generation, reellernent indolore.
lmplante au sein d'un cabinet medical qui
pratique peeling, blanchiment dentaire et
autres techniques dediees au rajeunissernent,
c'est I'adresse retenir, egalement pour un
raffermissement du corps et du visage par
LPG, et to us les soins Carita.
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Lundi iI vendredi, 10h-19h
1 rue Logelbach 75017 Paris - 01 77 37 16 19
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Tous les jours
du lundi au samedi,
de 10h il19h.
Sur rendez-vous.
71 avenue de Suffren
75007 Paris
01478351
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1 rue de la Colleqiale 75005 Paris
0145358598
www.thai-rachawadee.fr

titut & Spa

2012, c'est l'annee d'Elie Chamoun. Son salon parisien
est I'adresse ou se faire coiffer, a l'instar des celebrites
logeant alentour. Aussi elegant que son proprietaire, le
lieu baigne dans la lurniere et I'accueil est chaleureux.
On s'abandonne aux mains d'Elie C, specialists du
conseil en image: il sait nous proposer la' coupe
et la couleur parfaitement adaptees a notre visage.
Les extensions et le lissage bresilien n'ont plus aucun
secret pour lui.
Une mise en beaute a completer par une manucure,
un maquillage, ou un soin esthetique plus approfondi :
gommage et modelage du visage et du corps, cure
minceur ... Vous etes parfaite, de la tete aux pieds.
Prete a decoller pour le Liban (Avenue Rabieh, El Maten),
ou il inaugure en ce mornent-rnerne un luxueux espace
de 300 m2, desiqne par I'architecte Toufic Kamel, et
baptise en votre honneur : " La Parisienne ».

Revolution anti-age

E BEAU1Y IMPERIAL SPA
Cette rentree marque le renouveau de
Beauty Imperial Spa. Stucs indiens et
bois exqtiques : un univers propice a
l'evasion et au voyage.
Parce que la beaute est le reflet d'un
equillbre, la nouvelle equipe cree
une alchimie entre rituels ancestraux
- Ayurvedique, balinais ... -, soins
cibles et cosrnetiques naturels
(Clayton Shagal, Pura Ball, Panpuri. ..)
associes aux techniques de pointe,
telles que le Cellu M6 Integral, le
tout dans une dernarche de beaute
durable; synonyme de bien-etre,

SQOOM CONCEPT
Brevete en 2009, cet appareil a la technologie
unique fait deja sensation en Allemagne et en
Suisse. 11 est desorrnais disponible en France.
L'alliance d'un appareil combinant ionisation
et ultrasons et de gels initialement develop pes
pour un usage medical reqenere la peau,
augmente son elasticite et repare les zones
endornrnaqees. Quelques minutes
par semaine et six programmes de
beaute", pour un visage rayonnant.
°Nettoyage, Massage, Nutrition,
Lifting, Anti-taches, Anti-rides
En exclusivite sur www.sqoom.fr
Pour plus d'informations
: info@purdews.com

