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uand la marque de beauté suisse réputée pour
l’excellence de son savoir-faire et ses formules
luxueuses inaugure une boutique en plein cœur de Paris,
on a l’impression qu’un vœu vient d’être exaucé. Sur trois
niveaux qui reprennent les codes couleur de la marque,
gris, blanc et argent, cette élégante adresse beauté répond
aux exigences les plus sophistiquées. L’intégralité des collections de soins y sont présentées, soit plus de 100 produits,
un espace lounge est ouvert pour les consultations personnalisées, tandis que trois cabines permettent de bénéficier
des soins Signatures exclusifs.
BOUTIQUE LA PRAIRIE. 199 rue Saint-Honoré, Paris Ier.
01 42 21 18 72.
Swiss brand La Prairie has arrived in Paris in style : three
floors containing the complete 100-product range, a lounge
space for personalized consultations and three cabins for
exclusive treatments.
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e pédicure des stars qui a hissé le soin des pieds aux
cimes du glamour est de retour à Paris. Bastien
Gonzalez a choisi le complexe Molitor et son tout nouveau spa pour offrir son fameux Soin Révérence jusque-là
réservé aux princesses, stars et hôtes privilégiés des
palaces lointains. Un rituel en trois temps prodigué dans
une cabine cocon, qui n’a pas son pareil pour embellir les
pieds. Gommage, polissage et massage de l’orteil jusqu’au genou, chaque geste, chaque étape, porte à un rare
degré d’excellence la notion de soin. Au final, des ongles
qui s’illuminent, aussi brillants que l’intérieur d’un
coquillage, une peau hydratée en profondeur, des
jambes légères comme une plume… Sans nul doute,
la meilleure des pédicures.
SOIN RÉVÉRENCE DE
BASTIEN. 1 heure, 90 € au
Molitor Spa by Clarins, 8 avenue
de la Porte-Molitor, Paris XVIe.
01 56 07 08 80.
Pedicurist to the stars
Bastien Gonzalez is now
offering his Soin Révérence
to mere mortals. Get ready
for exfoliation, polishing
and massage from toes to
knees for silky smooth, featherweight legs.
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Konfidentiel
’est dans un appartement de la rue Saint-Honoré que
se trouve le très cosy salonKonfidentiel, expert à Paris
de l’extension naturelle. Pour celles qui ont toujours rêvé
d’une chevelure XXL et ultra-volumineuse, faites confiance
aux conseils avisés et aux mains expertes de Karim. Une
fois la longueur et la couleur choisies, les mèches sont collées à froid une à une par un point de kératine, une technique invisible (et inédite à
Paris) sans aucun risque pour les cheveux. Le résultat, en plus d’être naturel,
est plutôt époustouflant. Vous repartez
avec une chevelure de rêve que vous
pourrez garder pendant quatre mois.
KONFIDENTIEL.
267 rue SaintHonoré, Paris Ier.
06 20 83 62 80.
A discrete hair
salon on Rue
Saint-Honoré,
Konfidentiel specializes in hair
extensions.
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