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Nommé catégorie Design – Spa Le Burgundy By Sothys à Paris

La Rédaction

Diaporama: http://www.gala.fr/beaute/tendances_beaute/nomme_categorie_design_-
_spa_le_burgundy_by_sothys_a_paris_409052

Niché dans le dédale des rues parisiennes, l'hôtel le Burgundy est un véritable havre de paix, et offre avec
son spa un service de soins bien-être personnalisé…

C'est où
À la Madeleine, le Burgundy, boutique hôtel cinq étoiles, arty, cache un joli Spa Sothys. Intimité garantie.

C'est vous la star
Parfum signature aux effluves délicats, ambiance cosy avec bougies, le Spa de deux cabines dont une double
avec sa grande piscine, hammam, sauna et espace fitness, réserve un accueil feutré et personnalisé tout
comme les soins. Ainsi l'hôtesse propose de choisir son produit de modelage, entre huile ou crème.

Côté déco
C'est un des plus ravissants spa de poche, design, avec sa belle piscine en déclinaison de bleu et blanc et
ses plantes palmier lui donnant un air exotique. Les cabines sable et épurées aident à la décontraction.

C'est signé
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Sothys, marque 100 % française qui décline des soins signature mis au point en exclusivité pour le Burgundy.
Nombre de préparations sont à base de plantes et de fruits. Un régal.

Le soin Waouh
Certes la marque est française mais puise son inspiration dans ce que le monde offre de meilleur. On opte,
aiguillée par la thérapeute, pour un des deux soins signature : le Hanakasumi, une heure plus tard on ne le
regrette pas au contraire. D'inspiration japonaise, ce protocole corps aligne gommage aux gants, modelage
du corps et modelage très relaxant des pieds au beurre de karité. Il se termine par un massage du crâne.
60 mn, 150 €

En pratique
Tous les jours de 7 h 30 à 23 h. www. leburgundy.com
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