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PARK HYAill PARIS-VENDOME

La vie de palace
Après cinq mois de fermeture, l'hûtel a rouvert ses portes; l'occasion de découvrir
son spa, écrin luxueux et intimiste où sont prodigués les soins La Mer en exclusivité.
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es week-ends à Londres ou les vacances à New
York sont repoussés, crise sanitaire oblige...
C’est le moment de s’offrir des escapades
parisiennes et depousser laporte du Park Hyatt,
à deux pas de la place Vendôme. Un cocon de
_I tons beiges et de bois, dessiné par l’ar

chitecte américain Ed Tuttle, tout en conservant la
façade historique de l’immeuble datant de 1864, qui
accueillait autrefois la maison de couture Jeanne
Paquin. Rénové en 2017, il a fait appel à la maison
française L’Atelier Traditionnel du Vimeu pour la
robinetterie et ajouté les luminaires du designer
Oscar Nyström. Au cœur de l’hôtel, La Cheminée
aimante les visiteurs de T hiver, pour un thé ou cock
tail au coin du feu. Installé au sous-sol, le spa mêle
acajou et granit noir du Zimbabwe. Habillé de mo
saïque or et d’onyx, le bassin à remous invite à la
détente dans une atmosphère tamisée, avant de
filer en cabine pour un soin La Mer. Dédié aux peaux
en quête d’éclat et de fermeté, le soin du visage
Genaissance inclut une longue phase de massage,
pour stimuler les tissus, et combine manœuvres
manuelles et pierres de cristal, afin de permettre au
sérum de pénétrer efficacement l’épiderme, pour
une régénération complète. Point d’orgue de cette

Se détendre dans l'atmosphère

échappée belle, un passage dans le salon de John
tamisée du spa, autour et

Nollet, coiffeur des stars, pour un brushing, un ba

dans le bassin à remous en mosaïque

layage ou une coupe entre les mains du maître. •
9

couleur or, au cadred'onyx,

5, rue de la Paix, 75002 Paris.
hyatt.com
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puis s'étendre en cabine pour

un somptueux soin du visage La Mer.
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