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Découvrez dans cette rubrique les soins signatures, les nouvelles escales, les
nouveaux rituels, les massages… proposés par les spas les plus prestigieux.

LE SPAQUANA, LE COCON DU DOMAINE DE LA CORNICHE
C’est à 15 minutes de Giverny et 45 minutes de Paris que le Domaine de La Corniche (Groupement Hôtels &
Préférence) propose à ses clients une parenthèse de bien-être grâce à son Spa Spaquana.
Cinq Mondes est une invitation au voyage, à la
découverte de destinations lointaines d’où viennent
ces parfums apaisants. Les huiles, les baumes et les
gommages proposés sont issus de produits naturels
basés sur des recettes ancestrales. Les soins sont
empreints d’authenticité et de cérémonial.
Une atmosphère dans laquelle le temps promet
de s’arrêter.
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LE SOIN SIGNATURE : KO-BI-DO
Ce soin jeunesse instantanée s’inspire d’un rituel

Le Spaquana a été a été conçu pour créer à
moins d’une heure de Paris une escale en retrait
de l’agitation urbaine, un espace protégé de
l’effervescence parisienne, hors du temps.
L’élégante piscine de quatorze mètres par quatre
comprend un bain à remous et des jets massants
idéals pour se détendre ou réaliser des longueurs.
C’est dans cet havre de paix qu’il est également
possible de se prélasser dans l’une des cinq alcôves,
sur des transats et dans des coins salons.
Un hammam, un sauna, un solarium et une
tisanerie viennent compléter cet îlot de bien-être.
Six cabines de soins ont été minutieusement
pensées pour un instant de bien-être, dont deux
permettant de réaliser des soins en duo.
Spaquana est associé à Cinq Mondes afin
d’offrir des soins de grande qualité.

ancestral de beauté japonais, combinant des gestuelles
de lifting naturel du visage à un soin personnalisé selon
les zones les plus fragilisées, pour une efficacité et
des résultats immédiats. Il agit en profondeur sur les
rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et
insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté
et les bras. Ce soin d’exception allie les effets des
pharmacopées des cosmétiques Cinq Mondes choisis
lors du soin, aux manœuvres de la Dermapuncture :
dermopétrissage, réflexologie du visage, acupression,
manœuvres liftantes et lissantes du «ridoki (rouleau)
de jade» pour un véritable lifting naturel du visage. Ces
50 manœuvres liftantes permettent de revitaliser et
repulper la peau et relancer ainsi le capital jeunesse.

LE YOGA AQUATIQUE
C’est l’exploration du calme, de la fluidité et de
l’énergie. Le yoga aquatique est une méthode mise
en place suite aux recherches du professeur de yoga
Parvati Leclercq, qui, depuis quelques années, étudie
l’approche globale du corps et des éléments qui
le constituent. La pratique dans l’eau permet une
harmonie parfaite entre l’esprit et le corps. Elle minimise
les risques de blessures et améliore l’équilibre.
Le yoga dans l’eau, proposé au Domaine de la
Corniche, est une approche méditative sur le lien
profond que l’on a avec l’eau et permet de ne plus
sentir le poids de son corps. Lâcher prise tout
en apprenant à être à l’écoute de soi-même.
www.domainedelacorniche.com

S PA DE B EAUTÉ- NOVEMBRE 2020

Vous gérez un boutique hôtel hors du commun ? Rejoignez-nous !
TemptingPlaces est un label hôtelier, exclusivement dédié aux boutique hôtels
d’exception à travers le monde. Depuis 2010 la collection représente des
établissements uniques et aide leurs propriétaires à réinventer l’hôtellerie.
Aujourd’hui TemptingPlaces regroupe 55 établissements indépendants
dans 15 destinations de rêve, soigneusement choisis pour leur authenticité,
leur service exclusif et surtout leurs expériences rares et exceptionnelles...
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Contactez-nous par mail hotel@temptingplaces.com
ou par téléphone +33 (0)1 78 94 90 78
www.temptingplaces.com
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