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L’Hôtel Belles Rives lance son Beauty Corner en partenariat avec
Valmont
J’ai le plaisir de vous présenter la baie,  l’Hôtel Belles Rives*****  . En effet, c’est le premier hôtel de la Côte
D’Azur » les pieds dans l’eau « , qui a vu officiellement le jour en 1929. Lorsque  Boma et Simone Estène
décident de transformer la Villa Saint Louis en un établissement balnéaire.
En parallèle et depuis 1985, Didier et Sophie Guillon perpétuent leur savoir-faire et leur expertise en
cosmétique cellulaire avec la maison suisse Valmont et proposent des soins aux résultats immédiats,
longue durée et d’une efficacité remarquable.

  Aussi bien pour les cosmétiques Valmont que pour le groupe Belles Rives, les affaires, c’est avant tout une
histoire de famille et de passionnés.
Chacun proposant dans son domaine d’expertise un service d’exception personnalisé. En effet, les
deux groupes décident de s’associer et d’unir leurs savoir-faire respectifs en proposant toute une
panoplie de soins sur-mesure dédiés au bien-être au sein même de l’Hôtel Belles Rives.

Ainsi, la gamme Valmont est déclinée en quatre rituels :  hydratation, énergie, éclat, anti-rides et fermeté
, et prend sa source dans l’environnement pur et préservé de la Suisse avec des ingrédients alpins
exceptionnels adaptés à tous types de peau y compris les plus sensibles.
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Aussi, l’approche de la saison estivale a été l’occasion parfaite pour cette association et le lancement  du
nouveau Beauty Corner Valmont à l’Hôtel Belles Rives.

Une parenthèse bien-être dans un cadre d’exception
En effet, c’est niché dans un écrin au bord de la mer, dans une atmosphère douce et intimiste, que ce beauty
corner dessiné par le décorateur Patrick Le Large est dédié au bien-être et à la relaxation.

Ainsi, sa cabine exclusive offre une parenthèse de sérénité où le temps promet de s’arrêter.En effet, sol
et plinthes sont en pierres naturelles, garni d’un papier peint bleu métallisé, sans oublier le jeu de miroirs
biseautés, les portes en verre dépoli, l’ébénisterie en bois clair, et les cornières en chrome…

Aussi, les esthéticiennes de l’institut proposent trois gammes de traitement : les soins corps, les cures
“Minceur” et les soins esthétiques.

Enfin, pour recharger ses batteries et lutter contre le stress, le massage « Anti-Jetlag » est conçu pour relancer
la circulation, dénouer les tensions musculaires et retrouver son énergie.

Aussi, pour celles qui souhaitent prolonger la durée de leur bronzage, le gommage naturel au thé vert sera
l’allié idéal pour purifier la peau et conserver plus longtemps un joli teint hâlé.

Situé à mi-chemin entre l’établissement et la plage, ce rendez-vous bien être mérite une visite avant un bain
de soleil pour se préparer en douceur aux plaisirs de la saison estivale, ou encore pour apaiser la peau au
retour d’une journée sous la chaleur de la French Riviera.
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