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AROMA2
5480639300507/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

du Regard (6').

Tél-.09 6932 H) 32.

Le bar dey coloristes

Hmt:25, rue Royale (8e).

Tél..-OI 4312 32 00.

Huvuenx : 24, rue' du

UN COSMETIQUE
DO IT YOURSELF
Nouveau temple de la beaute,
Aroma-Zone combine spa,
boutique de cosmétiques
et espace de formation
où apprendre à fabriquer
ses soins soi-même.

COMMENT ? Sur 300 m2,
près de 600 ingrédients
cosmétiques, une centaine
de contenants et d'accessoires,
de beaux livres de recettes...
Il y a aussi bien des formules
high-tech que des soins bio ou
de l'aromathérapie. Au centre,
des démonstratrices créent
rouges à lèvres, crèmes
ou shampooings, tandis que
des bornes informatiques
facililenl les recherches.
Au premier, se situent les
cabines de soins et les cours
réguliers qui accueillent
une douzaine de participants
par formation (I à '3 h)
COMBIEN? 19 € Ic cours
L'Essentiel (60 mn). A partir
dc 5,50 € les 30 ml d'acide
de fruits, 0,90 € le berlingot
de 10 ml de crème.
25, rue de l'Ecole de Médecine
(6'). Tél.. OI 43 26 08 93.

UN BRONZAGE
SUR MESURE
La toute première boutique
de Beneflt fait l'événement
avec ses offres : épilalion des
sourcils à la cire ou à la pince,

LES SOINS
SUR MESURE

Pour une crème ou un sillage
rien qu'à soi, suivez le guide.

soins, maquillage... Le must ?
La douche autobronzante
où on choisit sa teinte.
COMMENT ? D'abord, on
enfile un string jetable et nos
pieds son! scotchés à une
semelle. Puis l'esthéticienne
nous douche d'aulobronzant
(light, light +, dark et dark +)
selon la carnation de la peau
et le rendu désiré. Quinze
minutes plus tard, c'est fmi.
La teinte évolue au cours
dc la journée avec un rendil
très naturel. Attention, ni
douche ni démaquillage dans
les douze heures qui suivent.

COMBIEN ? 29 € le bronzage
du corps, 15 € le visage et buste,
19 € le haut ou Ic bas du corps.
56, rue Tiquetonne (2e).
Tél. : OI 4013 7212

UN PARFUM
PERSONNALISE
Le nouveau parfumeur
Ex Nihilo frappe fort avec huit
fragrances (180 € les 50 ml et
260 € les 100 ml) imaginées
autour de belles matières
premières, grâce
au concours dc sept nez de
Givaudan. Le tout se décline
en plusieurs formules.

COMMENT ? Pour
commencer, on découvre
les parfums via des diffuseurs
à air sec. Puis, lorsqu'on
en a choisi un, on passe au bar
l'interpréter. Durant trente
minutes, on discute de
ses habitudes olfactives,
de ses envies, avant de sentir
des matières premières rares
et diverses combinaisons qui
vont complexifier la création
initiale. Une fois la formule
déterminée, l'osmologue
compose le jus devant nous.
Une minute plus tard, il est
prêt. Ne reste plus qu'à choisir
son bouchon et sa gravure.

COMBIEN ? Personnalisation
d'une eau de parfum de 100 ml
à partir de 290 €.
3,52, rue Samt-IIonoré (f).
Tél : OI 40 Ll 93 77
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