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LAMESSARDIERECLUBV35
Valmont et le Château de la Messardière
viennent d'officialiser
leur union. Le sublime
palace rejoint le club
très fermé des V35, élite
des spas griffes de la
marque suisse autour
du monde.
V35 . émgmatique combinaison, symbole d'excellence !
Né d'un hommage imaginé
par Didier Guillen aux 35
sommets les plus hauts des
Alpes, le Club V35 rassemble
des spas d'hôtels d'exception .. qui partagent une
même charte de qualite die
tee par Valmont Véritables
laboratoires d'expertise de la
marque, les V35 allient à la
connaissance hors pair de la
méthode un niveau de service
personnalisé inégalé.
Invité dj spa du Château
de la Messardière depuis la
saison 2013, Valmont a su
en séduire la clientèle et se
félicite aujourd'hui d'intégrer
le Palace tropézien dans ce
cercle vertueux. Un aboutissement pour deux prestigieux
acteurs du luxe, qui partagent

une même philosophie d'ex
cellence

PÉPITE TROPÉZIENNE
De carrure imposante, le
Château de la Messardière
se révèle en de douces
nuances Ici règne la lumière,
travaillée en tourelles et coupoles, voûtes et colonnades
Ici naît la tranquillité, lovée
en tout confort à l'abri de
toute nuisance

BEAUTE MADE
IN SAINT TROPEZ
Cet exceptionnel écrin révèle
un luxueux spa où éclat et |eunesse se travaillent en quatre
cabines, deux hammams, une
piscine et un [acuzzi Valmont
y orchestre un programme
beauté de soins ciblés de la
tête aux pieds.
Pour célébrer son entree
dans le Club V35, le Palace

tropézien a ouvert à Valmont
les portes de son salon de
coiffure et intègre son expertise anti-âge du cheveu à
ses actuels services À l'art
éphémère de la coiffure, une
dimension soin a l'efficacité
longue durée est ajoutée
Château de la Messardière,^
Route de Tahiti,
83990 Saint Tropez.
Tél. 04 94 56 76 00.
www.messardiere.com I

MANUCURE ET PÉDICURIE AU VIETNAM
Le premier Pedi :Mani :Cure Studio de Bastien Gonzalez au Vietnam vient d'ouvrir ses portes à ('Intercontinental
Danang Sun Peninsula Resort.
Les célèbres soins de Bastien
Gonzalez, très prisés des stars
de cinema et des personnalités
du monde entier, ne sont prodi
gués que dans quèlques hôtels de
luxe aux quatre coins du monde

SpaChma Awards, ce soin
illustre parfaitement l'approche
holistique adoptée par Bastien
Gonzalez
Autre soin à découvrir au resort
le «Bastien Foot Refoundation»,

LES MEILLEURS SOINS

délicieux massage relaxant de
35 minutes qui délasse le pied

Parmi les soins proposés à lintercontinental Danang Sun Peninsula Resort, figure le célèbre
«Duo de Bastien» qui a remporte
de nombreux prix Ce traitement
synchronisé de 75 minutes est
prodigué simultanément par
deux esthéticiennes qui mettent
en beauté les ongles des mains
et des pieds Désigné «Most
Attractive Spa Treatment of the
Year 2013» lors des prestigieux

et la jambe, renforce la flexibilité
musculaire, améliore la mobilité
des articulations, stimule la cir
culation sanguine et redonne de
l'élasticité à la peau
Sans oublier la célèbre «Manucure et Pédicure de Bastien» qui
s'est vu décerner le prix de la
meilleure pédicune et celui de
la meilleure manucure lors des
Bazaar Spa Awards 2013 Sa
pédicune a également remporté

le prix du Best Foot Massage lors
de la remise des HerWorld Spa
Awards 2013

www.danang.intercontinental.com

MESSARDIERE
9502870400504/GAW/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Pedi.ManiiCure Studio complète la large gamme de soins
du très raffiné Harnn Heritage
Spa du resort

