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SOINS LUXUEUX AU PRINCE DE GALLES
Olivier Lecocq a créé The Wellness Suite by Olivier Lecocq à l'Hôtel Prince de Galles a Paris.

Son objectif est d'apporter
tout le soutien et I apaisement
nécessaires a ses clients en leur

donnant l'opportunité de vivre
des expériences de bien-être
authentiques, confidentielles
et entièrement personnalisées
Ces moments uniques, il les met
en scène par des rituels de mas-
sages d'exception et des soins
de haute qualite adaptés à
toutes les exigences ll offre plus
qu un simple massage, une ve
ritable évasion multisensorielle
dans un univers somptueux

UNE ASSOCIATION
AUDACIEUSE, DES
VALEURS COMMUNES
Entre le Prince de Galles -un
hôtel Luxury Collection et Oil
vier Lecocq, c'est d'abord l'his
foire d'une rencontre autour

de valeurs communes l'expé-
rience, l'exception, l'authenh

cite, la discrétion et le service

personnalise Séduit par la
personnalité et le parcours atv
pique de cet expert, le Prince
de Galles a pour IQ première

fois en France, osé mettre en
avant l'expertise d une person
nolife reconnue dans le milieu

du bien-être pour la gestion de
son espace de detente Une au-
dace, qui lui permet de respec-
ter ses valeurs, tout en |ouant
la carte de l'authenticité et du
sur mesure

UN LIEU EXCEPTIONNEL
La clientele profite d'un lieu
privé, où elle peut apprécier
chaque instant de detente et
vivre une experience unique et
luxueuse Dans ce cadre confi
dentiel aménage avec goût,
le confort est au service d'une
atmosphère propice à la relaxa
tion La table de massages co
foie le hammam, equipe d'une
immense douche décorée d'une
mosaique verte

DES RITUELS DE
MASSAGE ADAPTÉS À
CHAQUE BESOIN
Le programme de soins éclec-
tiques et luxueux est à même
de satisfaire les plus hautes
exigences.
Citons

le Rituel Divin
Ce «massage idéal» vise à pro-
curer des sensations rares de
detente et de bonheur Voyage
des sens olfactifs et oniriques,

il mêle plusieurs techniques
de relaxation dans une choré-
graphie précise et adaptée a
chaque client

ie Rituel d'Exfottation Sel
et Menthe Poivrée
Après une séance de relaxation
dans le hammam, ce gommage
du corps aux parfums enivrants
apaise, tout en hydratant et en
nourrissant l'épiderme pour une
peau rayonnante

Le Rituel du Grand
Voyageur
Spécialement conçu pour reçu
perer du décalage horaire ou
d'une grande fatigue, ce soin
du corps débute par un ham-
mam et se poursuit par un
massage energisant, suivant les
techniques du amma japonais

Le Rituel du Sportif
L'alliance d'une séance de sport
dans la salle de fitness avec un
coach prive suivie d'un moment

de détente dans le hammam,
avant un massage sur mesure

Le Rituel Beauté du Palais
La combinaison d'un soin du
visage, d'une séance de ham-
mam, d'un massage relaxant

et, enfin, d'une manucure

Le Rituel Unique Élixir
Une séance dans le hammam,
suivie d'un massage relaxant
aux huiles d'argan et de jojoba
biologiques, des essences pré-
cieuses, aussi enivrantes que
dépaysantes

DES PARENTHÈSES
BEAUTÉ POUR TOUS
Pour les emplois du temps
surcharges ou pour ceux qui
souhaitent bénéficier d'une
parenthèse beauté plus acces-
sible, Olivier Lecocq a creé
«Les Instants Magiques», des
soins «flash» de 25 minutes,
qui se composent de massages
personnalisés au choix (dos,
trapèzes et nuque, jambes et
pieds), accompagnés de soins
du visage adaptés

Massage Dos Relax
Hammam et 20 minutes de
massage aromatique à l'huile
d'argan 100 % naturelle

La-La-Legs
Un rituel spécial pour les
jambes lourdes rythme d'un
massage des pieds et d'une
application d'un gel frais de la
cuisse aux orteils

Masque Hydratation
Visage & Massage
Personnalisé
Application d'un masque riche
en acide hyaluromque pour
donner un coup d'éclat a la
peau, accompagné d'un mas-
sage au choix jambes et pieds
ou trapèzes et nuque

Masque Anti-Âge Visage
& Massage Personnalisé
Application d'un masque riche
en collagène et en acide hyalu-
romque pour raffermir la peau,
accompagné d'un massage au
choix |ambes et pieds ou tra-
pèzes et nuque

*
Une vaste gamme de soins de

beauté remarquables est égale-
ment proposée en fonction des
envies et des types de peau
hydratation, anti-âge, repara-
tion yeux Olivier Lecocq pro-

pose également des moments
privilégies pour la beauté des
cheveux et des ongles, le ma

quillage et l'epilahon •


