L’Hôtel Belles Rives***** inaugure son Beauty Corner by Valmont
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Succès fulgurant pour l'Hôtel Belles Rives qui vient d’ouvrir les portes de son Beauty
Corner flambant neuf au grand public.
En partenariat avec la marque suisse Valmont, reconnue internationalement pour ses actifs d’une
pureté exceptionnelle, le palace a réuni une sélection des meilleurs rituels de soins de beauté,
inspirés de l’expertise de l’enseigne prestigieuse.
Une parenthèse bien-être dans un cadre d’exception
Niché dans un écrin de cactées en bord de mer, dans une atmosphère douce et intimiste, ce Beauty
Corner dessiné par le décorateur Patrick Le Large est dédié au bien-être et à la relaxation.
Sa cabine aux lignes contemporaines et épurées offre une parenthèse de sérénité où le temps
promet de s’arrêter : sol et plinthes en pierres naturelles, papier peint bleu métallisé, jeu de miroirs
biseautés, portes en verre dépoli, ébénisterie en bois clair, cornières en chrome…
Les thérapeutes proposent un service personnalisé d’exception, grâce à des soins et rituels à la carte,
déclinée en quatre gammes de traitement : soins du visage, soins du corps, massages et soins
esthétiques.
Parmi les soins visages suggérés à la carte, on retrouve notamment le Rituel Hydratation, et le Rituel
Energie, rituels emblématiques et incontournables de la marque suisse.
Pour marquer le partenariat entre la maison Valmont et l’Hôtel Belles Rives, les deux familles ont
décidé de créer un soin exclusivement dédié au palace : le Soin Signature Belles Rives.

Ce soin agit comme un réparateur solaire qui apporte de la fraîcheur au teint et qui redonne à la
peau un joli hâle ensoleillé.
Les hommes sont également mis à l’honneur avec le Soin Vitalité des Glaciers hautement
hydratant, anti-fatigue et anti-âge pour un effet « coup de fouet » immédiat.
L’Elixir des glaciers gagnera la satisfaction des clients à la recherche d’une véritable cure de jouvence
au travers d’un soin d’exception, à la fois nourrissant, sculptant et remodelant.
Concernant les soins du corps, on retrouve notamment un gommage au thé vert d’origine naturelle
et riche en antioxydant, ainsi que différents types de massages allant du massage « Asiatique » ou ,
« Suédois », au massage « Anti-Jetlag » conçu pour dénouer les tensions musculaires.
Enfin, une large gamme de soins esthétiques et de maquillage allant de la beauté des mains et des
pieds, à l’épilation sauront satisfaire une clientèle affairée, à la recherche d’une pause bien-être, loin
des tumultes de la vie citadine.
Le Beauty Corner Valmont du Belles Rives est également accessible à la clientèle extérieure de
l’hôtel.

RÉSERVATION :
Veuillez contacter directement l’Hôtel Belles Rives au +33 (0)4 93 61 02 79,
www.bellesrives.com
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