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BEAUTE SPA GREEN
PHOTOS : BRUNO POINSARD
TEXTE ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ ET
BÉATRICE THIVEN D-CR1C NOLA

Après des mois de
confinement, prendre l’air,
se ressourcer en pleine
nature, s’offrir des soins
respectueux de la planète
et savourer les bénéfices
d’une pause green est plus
que jamais une priorité.
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De plus en plus nombreux, spas des champs et des
villes suivent la tendance bio, écoresponsable. Respectueux de
notre corps, respectueux de la planète. On approuve.
<

DOMAINE DE PRIMARD

ESPRIT CHAMPÊTRE
Grandeur Nature A une heure de
la capitale, vers l’ouest, ceinte par des hectares
d’herbage, sertie entre deux bras de l’Eure,
embaumée de roses et de buis, une demeure de conte
de fées, longtemps propriété de Catherine
Deneuve. Racheté par Les Domaines de Fontenille,
ce cinq étoiles a séduit Susanne Kaufmann qui
y a implanté son unique spa en France.
Promesse green Originaire de la forêt de Bregenz
en Autriche, Susanne Kaufmann ne s’autorise
aucune entorse écologique. Toute sa gamme
est à base de plantes bio, sans ingrédient d’origine
animale et chimique. Ils sont scellés, emballés
à la main dans des flacons de verre et des boîtes en
carton fabriqués près de son laboratoire.
Le soin qu’on like Glow Treatement. Comme
tous les programmes visage, il débute par un
diagnostic peau puis un rituel de bienvenue,
massage des pieds et des épaules puis déroule avec
précision, tête nue pour laisser les énergies
circuler, gommage doux, deux masques dont un est
accompagné d’un massage profond du visage,
sérum, crème hydratante. Effet lumineux et tenseur
immédiat et durable. 50 min. 98 €.
Petit plus L’enveloppement Lavande. Détressant,
excellent pour prévenir et calmer les troubles digestifs,
faciliter un sommeil réparateur. 35 min. 68 €.
domainedepnmard.com

LE HAUT JARDIN

ESPRIT DE FAMILLE
Grandeur Nature Une minicommune,
Rehaupal, dans les Hautes Vosges,
noyée dans la verdure, avec en star, cet
hôtel encerclé par les conifères. Géré
par trois générations de Masson, ce refuge
déstressant laisse le temps au temps..
Promesse green Un spa fleurant
bon la forêt grâce aux produits
des Laboratoires Phytodia, experts en
cosméto bio, et Bio by Oxalia,
aux ingrédients naturels gorgés d’actifs.
Le soin qu’on like Incroyable soin
du visage en trois étapes : hydratante
de Bio by Oxalia, anti-âge et
purifiante de Phytodia. 60 min. 80 €.
Petit plus A deux, 2 heures de détente dans
son spa privatisé, 90 € ou folie nocturne,
espace bien-être de 20 h 30 à 7 h. 120 €.
domaine-du-haut-jardin.com
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HÔTEL ERMITAGE

ESPRIT SOURCE
Grandeur nature Au cœur d’Evian Resort,
à l’ombre des Alpes, dans un décor minéral
et végétal, le Spa Quatre Terres fait peau neuve
après quelques travaux et affiche d’emblée
le propos : « 100 % naturel, 100 % healthy ».
Promesses green Trois maisons vertueuses :
le Laboratoire Gibro lequel, depuis 1979,
au cœur des Alpes suisses, mène des
recherches bio (Phyto5), Olivier Claire,
la petite marque qui, sans compromis, grimpe,
grimpe et TooFmit pour les enfants.
Le soin qu’on like Le soin signature
by Phyto5. Des argiles aux différentes textures
pour exfolier, envelopper, masquer, masser
avant une application de lait corporel et de
crème visage. Et pour conclure, une séance de
réflexologie plantaire. 1 h 45,225 €.
Petit plus Le Soin miracle Contour des Yeux
d’Olivier Claire qui apaise, dégonfle les
traits et lisse le regard pour nous faire
paraître cinq ans de moins. 20 min. 35 €.
hotel-ennitage-evian.com/

LE LOU PINET

ESPRIT FORME
Grandeur nature Quasi à la
campagne, à 3 kilomètres du port de
Saint-Tropez, on entend les coqs
chanter, ce cinq étoiles de la collection
des Maisons Pariente niche son spa
dans une grotte raffinée.
Promesse green Couleurs,
matériaux bruts pour être en osmose
avec Tata Harper, 100 % bio,
100 % respectueuse de la peau comme
de l’environnement.
Le soin qu’on like Pour aborder les
vacances en forme, on choisit
le Massage Relaxant sur mesure qui
libère les tensions accumulées
pendant ces longs mois de confinement.
La thérapeute l’adapte à chacun.
60 min. 160 €.
Petit plus Cette saison, le spa dédie une
cabine à Martine de Richeville, spécialiste
en sivet’coaching, reconquête du
coips par remodelage. 45 min. 125 €.
loupinetcom

Tous droits réservés à l'éditeur

HOTELCHAIS-MDI 0511731600501

Date : 1er juillet 2021
Page de l'article : p.56-61
Journaliste : ANNE-MARIE
CATTELAIN-LE DÛ ET BÉATRICE
THIVEND-CRIGNOLA

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 202978

Page 4/6

CHAIS MONNET & SPA

ESPRIT VIGNERON

apport chimique. On se fait chouchouter dans
les cabines aux couleurs douces qui communiquent, par
ascenseur, avec le jardin et la piscine en rooftop.

Grandeur Nature Colonisant les anciens
chais du Cognac Monnet, cet hôtel en vigne joue

Le soin qu’on like L’Arôme du Chai. Imaginé
par la Maison Codage autour des produits régionaux avec

les haltes bien-être sur la route entre Atlantique et

gommage au sel des Charentes et huile de pépins de

Méditerranée, à deux pas du centre-ville.
Promesse green Deux marques à la une :

raisin, massage avec crème sur mesure, puis sérum visage

Codage, sensible au développement durable et

Petit plus Doux rêves pour 6 à 12 ans, massage dos,

et contour des yeux personnalisés. 1 h 45,220 €.

au sur-mesure et Kos Paris, créée par la

nuque, bras et jambes avec le Baume Rêve

pétillante Sophie Allouche, qui privilégie, dans

d’ange, miel-vanille de Kos Paris. 30 min. 50 €,

ses formules, les plantes rares cultivées sans

chaismonnethotel.co.

FOUR SEASONS,
MEGÈVE

ESPRIT CHIC
Grandeur Nature Le cinq
étoiles s’égaie entre prairies fleuries
l’été, champs de neige l’hiver,
forêt où nichent lièvres, renards,
oiseaux... pour respirer à
pleins poumons. Cheminée,
tisanerie, piscine dedans, dehors, le
plus grand spa alpm, 900 m2,
se dédouble, version confidentielle,
au Chalet du Mont d’Arbois.
Promesse Green A la une,
la marque Olivier Claire reconnue
pour son expertise et ses
ingrédients bio. Olivier Couraud,
fondateur, source avec rigueur
ses producteurs, suit de près
la fabrication dans un laboratoire
landais et décline des soins
en osmose avec P environnement.
Le soin qu’on like Exclusif
pour ce Four Seasons, son protocole
holistique : Grand soin de
beauté Visage et Corps, alternant
effleurements et massages
dynamiques d’une efficacité
redoutable. 120 min. 540 €.
Petit plus Choyer ses cheveux
grâce aux protocoles
capillaires Bio by Biot. 20,45 ou
60 min. A partir de 45 €.
fourseasons. com/megeve
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LA VILLA CAROLINE

ESPRIT DÉTOX
Grandeur nature Situé à Duingt,
dans l’un des plus beaux villages face au lac
d’Annecy, cet établissement ouvert en
plein confinement déploie ses 18 chambres
cosy, quasi les pieds dans l’eau, avec vue
imprenable sur les montagnes. Un rêve.
Promesse green Férus de jeûne, Caroline et
Gregory, heureux propriétaires du domaine, ont conçu
ce lieu comme une grande maison de famille
dans laquelle on vient, au choix, pour se ressourcer,
faire une pause détox (alimentaire, numérique...)
ou une cure de jeûne (hydrique).
Le soin qu’on like A s’offrir dans l’une des
trois cabines signées Clarins, le Massage Equilibre
Corps et le Soin Aroma Relaxant Visage
ou l’un des massages de la carte (demandez
Sébastien, thérapeute hors pair !)
Petit plus Les menus bien-être de saison (divins)
conçus par le Dr Olivier Courtin-Clarins
avec le chef du restaurant, Siôn Evans. Et aussi :
la salle de sport, ouverte sur le lac,_pour - éviter la fonte musculaire pendant le jeûne.
villacaroline.net

CHATEAU DE MASSILLAN

ESPRIT MILITANT
Grandeur nature En rachetant près d’Orange la gentilhommière
de Diane de Poitiers et Henri II dans son parc de 10 hectares,
Didier et Marie Perréol ont mis en pratique leurs convictions
écologiques. Rénovation avec des matériaux naturels, maîtrise de
l’énergie, potager bio, etc. Un manifeste vert !
Promesse green Le spa de 600 m2, où le bambou structure les
espaces, s’inscrit dans cette logique avec quatre partenaires
écoresponsables. Biovive, ligne à base de bourgeons d’arbres fruitiers,
Dr. Hauschka aux extraits de plantes médicinales, Zao,
cosmétiques certifiés bio et végan et la collection bio de Cinq Mondes.
Le soin qu’on like Soin anti-âge Biovive dont le protocole
manuel allie crèmes et sérums adaptés à chaque peau pour
prévenir ou estomper les rides, repulper, réhydrater. 50 min. 100 €.
Petit plus Mise en beauté avec maquillage
personnalisé, signé ZAO, bio. 25 min. 50 €.
cha tea udemassillan .fr
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MAISON ILA

ESPRIT SAIN
Grandeur Nature Une grande maison dans un jardin
caché, sur la place de Sonnac-sur-l’Hers, minuscule village, avec
les Pyrénées en toile de fond. Seules, les cloches de l’église
troublent le silence pendant les soins à l’ombre d’un parasol indien,
dans sa chambre, ou dans le studio jaune, selon ses envies.
Promesse Green Denise Leicester, créatrice de la marque lia,
a ouvert son lieu propre pour concilier retraites bien-être
et spa bio. C’est une des premières à avoir parié
sur le CBD, dérivé du cannabis, non narcotique aux propriétés
hydratante, antidouleur, anti-oxydante et relaxante.
Le soin qu’on like Chakras Trip. Un voyage des sens à base
d’huiles choisies en fonction des chakras pour un
gommage doux, un massage du corps et du visage puis un
massage de la tête avec de l’huile chaude. 2 h. 170 €.
Petit plus Rituel à la rose. Bain de pieds et de mains,
application d’huile et de baume sur le corps et le visage, puis
thé à l’essence de fleur de pavot. 20 min. 20 €.
fr. maisonila. com
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