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La formule est simple : une pointe de
pour une mesure dè tradition. Les femmes
nippones ont, de tout temps, su prendre soin de
leur beauté. Une peau laiteuse et veloutée, ça
s'entretient ; oui, mais comment ?
CARLA CINQ
(samtas pe] aquam] Trois petites lettre-,
qui sont devenues la référence pour
les « fashiomsta » a travers le monde
Les itgirli japonaises comme les office
Indus n'ont pas échappe a cette mode,
et les buildings de Gmza ou Roppongi
succombent, eux aussi a la folie du spa
Les Nippones ont l'habitude de prendre
soin d'elles, et les produits naturels
comme ceux a la pointe dc l'innovation
sont la pour leur venir en aide

Spa et bain : même combat ?
Dans l'empire du Soleil-Levant, la
culture du bain est millénaire Les
onsen rt autres rotanbu.ro sont des bains
d'tau chaude d'origine volcanique
Le pays compte environ deux mille
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de ces sources riches en mineraux
notamment en soufre aux vertus
curatives et a I odi ui reconnaissable
entre toutes Maîs austérité et fonctionnalité des rotanburo familiaux laissent peu a peu la place a des spa ou
design et luxe rivalisent Le plus glam
le spa Armani a Gmza Imagine par
l'architecte français Sebastien SEGERS,
ce lieu de detente unique posscdc
des parois revêtues d or et d'ivoire,
créant un ecrin propice a la relaxation (wwwarmanigmzatowerjp/en/)
On succombe d'abord au côte zen de
ces techniques séculaires Les massages
venus de l'archipel nippon ravissent les
Françaises relaxants, bienfaisanti et
entrgisants, Jb constituent désormais

I atout beaute de nombre de spa a
travers le monde

Le bain s'exporte en France
Nous vous recommandons Ic shiatsu,
qui apaise et redonne vitalite a votre
corps par de légères pressions du bout
des doigts LL hatsu, destine a rééquilibrer le h,, energie vitale d'un corps
désordonné, est une technique douce
favorisant l'unité du corps et de Pespnt
Nous avons aussi compris les bienfaits
des plantes et des fleurs mode m Japan ,
fleurs de prunier, de censier, extraits de
bambou, infusion de the vert ou encore
poudre de nz tout s'accorde pour nous
rendi e plus belles +
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spa
XA

Sels de bain Kitano
Senteurs fleurs dp prunier
wwwjaponmania com 2 50 €

Mon spa
dans ma salle de bains
Une semaine difficile p La peau qui tu aille ' Ce qu'il vous faut, cc sont dc brels
instants voles à la vif quotidienne pour retrouver votre zen attitude. En quèlques
minutes, transforme? votre salle de bains en salle de soins, et laissez-vous bercer
par cette sérénité typiquement japonaise
Drap de doui_he « Cube »,
Esprit Home 27 95 € I unite
vendue par 2

En-f
- Histoire. La stone therapy, qui fait fureur
aujourd'hui, est a l'origine japonaise Au
Ve siecle avant J -C , les moines nippons utilisaient déjà des galets chauffes pour soigner
leurs maux
- Cabot. A Tokyo, même les chiens ont leur
spa le Dog Petit Resort Tsunayoshinoyu On
trouve une dizaine de centres identiques
niques a trairdvers le pays

Coffret cadeau « Jardin Japonais »,
Lush 13 €
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Ballistic « Sakura »,
Lush 4 95 €
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