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best of beauté
LE LIEU : le Château de la Messard/ere, un 5 étoiles mythique
niche sur les hauteurs de Saint-Tropez
ON Y VA POUR : son parc de 10 hectares, sa piscine chauffée de
24 rn de long, et surtout son spa de 465 m2 a la deco plus qu'originale parquets Versailles en chêne, vitraux, voûtes, colonnades en
pierre taillée, mosaique d'art Autant dire un rêve pour buller
LES SOINS À S'OFFRIR : le top du top du soin visage, le rituel
Elix/r des Glaciers qui concentre la quintessence de Valmont
(I h 30, 410 €) ou le
soin Soleil de la Messardiere, parfait pour
abreuver son epiderme apres unepurnee de transat '
O h 30, 285 €) Tel
04 94 56 76 00,
messardierecom

COUP DE CŒUR
EAUX VIVES; Tour à tour
ensoleillées, fraîches ou fruitées, ces
fragrances estivales donnent
d'abord le frisson pour faire ensuite
monter la température, (attente !
Accords de coco, d'ananas ou de
goyave et notes de gingembre
ou d'agrumes, il y en a pour tous les
goûts. Eau Fraîche Parfumée
Gingembre Rouge, Roger&Gallet,
39,10 r;SolDaBahia [au d'Eté,
Lancaster by Clements Ribeiro, 49 f ;
Bom in Paradise, Escada, 58 f.

LA BONNE IDÉE

ON
LES VEUT!
PEAU D'ANGE. Chez Carlota, on y va pour
une manucure sur mesure, un massage,
un soin minceur maîs aussi pour shopper ces
soins corps a tomber On adore ce duo
gommage-baume nourrissant pour être toute
douce et parfaitement hydratée de la tête
aux pieds Sels de Gommage Angel, 39 €, et
Baume d'Amour, 45 €, carlota fr

MESSARDIERE
5103230400505/GBM/OTO/2

ANTIDOTES AUX SPOTS.
On dit oui a ces deux nouveautes,
top pour rééquilibrer en moins
de deux tes peaux grasses a
imperfections Le serum affine
l'epiderme, mate les brillances
et resserre les pores, tandis que
le rollon neutralise les lesions
et calme les inflammations
Le tout a grand renfort d'actifs
hydratants Clear Difference
Serum Expert Anti-Imperfections,
89,50 €*, et Soin Cible Anti-Imperfections, 40 €*, Estee Lauder

Eléments de recherche : CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE : hôtel à Saint-Tropez (83), toutes citations

