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La fondatrice d’Aquaflorès®, Floriane Chatron est spécialiste de la préparation physique de

haut niveau et de l’amincissement depuis 15 ans. Sa méthode combine les 4 synergies du

bien être : Beauté, Forme & Santé, Minceur et Sérénité pour optimiser l’efficacité de ses

traitements. Après 7 ans de recherches, accompagnée d’un naturocosmétologue, elle 

compose une ligne de soins répondant à son exigence du résultat. Fruit de son expertise,

la Vectothérapie® méthode naturelle et 100% active, utilise les Sérums BioVecteur®  pour 

optimiser la pénétration des actifs végétaux certifiés bio. Après le succès des soins cabine

cet été, la ligne sera bientôt disponible à la vente. Retrouvez les propriétés des Actifs en

ligne : 

HAUTE-SAVOIE  / AQUAFLORÈS® 
UN CONCEPT SANTÉ / BEAUTÉ EST NÉ.

www.aquaflores.com

MEDISPA® lance une gamme de produits cosmétiques, élaborée en collaboration

avec des médecins experts, chirurgiens plasticiens et dermatologues. La gamme,

conçue autour des valeurs de la marque, est une promesse d’efficacité, de sécurité

et d’innovation. Ainsi les produits ont été formulés à partir d’ingrédients issus des

dernières découvertes du secteur médical … à découvrir sur internet www.medispa.fr

et en pharmacie.

RHÔNE / LA LIGNE DE COSMÉTIQUES CONÇUE 
PAR MEDISPA® ARRIVE. 

www.medispa.fr

Déjà idéalement situé au coeur du domaine skiable de Belle Plagne, l’Hôtel Carlina 

nous promet une belle année 2009. De grandes et belles chambres communicantes, un

restaurant gastronomique et un Spa Payot.

Celui-ci se compose d’une piscine couverte, d’un sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi et 

de deux salles de soins. Ambiance zen garantie avec superbe vue sur les montagnes 

environnantes. Payot, un gage de qualité et des produits (minéraux, argiles…) en adéqua-

tion avec la montagne. On pourra donc, dès cet hiver prendre soin de soi à l’Hôtel Carlina,

après le ski ou dans la journée et profiter de ses vacances pour se détendre et se ressourcer

loin de la vie trépidante et minutée de tous les jours.

www.carlina-belleplagne.com 

SAVOIE  / UN SPA PAYOT AU CARLINA*** BELLE PLAGNE

Le groupe CGH a investi dans Les Suites du Nevada, un hôtel**** et la réalisation d’un

très beau Spa équipé notamment de la Wave Dream... l’alliance magique de l’eau 

et de la lumière. Une expérience hors du commun qui commence avec un éclairage

bleu qui illumine un film d’eau calme, à la surface d’un bassin réfléchissant... des 

impulsions magiques provoquent des vagues qui ondulent lentement, à l’infini... 

une projection bleu turquoise et indigo inonde généreusement la coupole, qui 

surplombe les chaises longues moelleuses et l’espace de relaxation... de grandes

vagues nonchalantes vous emportent dans une mouvance sublime... vous êtes bien,

très bien... vous êtes dans le tout nouveau Spa des Suites du Nevada****.

www.cgh-residences.com

SAVOIE  / LES SUITES DU NEVADA**** À TIGNES ET LEUR SPA INSOLITE.
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