
LE GRAAVD LUXE

.îlontraction de ( nature > et de
a 

-uluxeu, la marque Nuxe surfe
!t /  aussi  sur la sensorial i té.  Plai-
sir des textures, parfums euphorisants,
manceuvres expertes... Vivre l'expé-
rience d'un soin visage ou corps dans un
spa Nuxe, c'est savourer un instant de
grâce, une parenthèse bienvenue dans
notre monde de brutes. C'est dire oubn
attendait avec impatience son arrivée
en Belgique. Rendez-vous au cæur des
Hautes-Fagnes, au lac de Robertville,
dans l'Hôtel des Bains & Wellness d'Eli-
sabeth et Jean-Pierre Robert.

LES PIEDS DAIVS I:EAU
Piscine, hammam, jacuzzi, sauna, rien

ne manque au luxueux spa de 450 m2 de
cet hôtel quatre étoiles situé juste en face
du lac de Robertville. [hOtel, qui existe
depuis 2005, disposait d'un spa depuis
2008. ll est aujourd'huientièrement dédié
à I'univers de Nuxe. u On est super fiers
d'être le premier spa Nuxe du pays. La
marque a fait le choix de nbuvrir que dans
des endroits exclusifs. Leur objectif se limite
à trois adresses maximum en Belgique>,
explique Jean-Pierre Robert. uBâtisse de
charme à l'architecture Çpiquement arden-
naise, l'hôtel comprend douze chambres,
dont un spacieui appartement de 65 m2.
ll fait partie du sélect réseau Châteaux &
Hôtels Collection, qui regroupe les beaux
établissements dans le monde. La table.

AR:OR,NBjTVILLN
IHôtel des Bains &,Wellness, le premier spa ltIuxe enBelgique.
PAR BETEN UCROS

Chauffée à 30"C et ouverte sur
la nature, la piscine offre un
beau moment de zénitude. Le
spa est accessrb/e à la clientèle
extérieu re sous réservati on.
(Haelen 2, 4950 Robertville.
080 67 95 7t.
www.h ote I d esb a i n s.b e)

Contraste harmonieux de blanc épuré et de bois, le spa
æt doté d'un espace boutique où lbn peut se faire
conseiller par les esthéticiennes.

Tout en détente et en profondeur, les massages offrent
un réel lâcher-prise.

ou le sauna nordique. Situé juste en face,
I 'espace lounge et spa accueil le quatre
cabines. Comme le confie M. Robert, < on
préfère offrir du qualitatif que du travail à
la chaîne. On veut respecter une harmo-
nie sur tous les volumes. u

Céline, l'esthéticienne, se rend encore
régulièrement au centre de formation
Nuxe pour approfondir son expertise et
découvrir les nouveaux soins. Elle est toute
qualifiée pour conseiller les produits pro-
posés à la vente en fonction de votre type
de peau. La carte des traitements propose
des soins visage et corps, mais aussi un
large assortiment de massages, dont un
spécialement créé pour le spa: le Nuxe
Massage Evasion des Bains. ll consiste en
un modelage intense et relaxant du visage
et du corps pour effacer les sensations de
fatigue et de stress de la tête aux pieds.
Al longée sur un matelas t iède rempl i
d'herbes et de fleurs séchées (lavande,
thym, sauge, herbe), on s'abandonne aux
mains expertes de I'esthéticienne et ses
bâtonnets de mélèze (petit clin d'ceil à la
région) qui dénouent toutes nos tensions
pour un réel lâcher-prise. Une expérience
à faire sans tarder ! r

reconnue par Alain Ducasse, propose une
cuisine de terroir gastronomique. o Nous
privilégions les produits de saison et ultra-
frais >, explique son chef. < Le restaurant
possède même son potager, son verger et
sa ferme ! Les beaux jours, on dîne en ter-
rasse, avec vue sur le lac.,

LATÊTE DANS I,ES IVUAGES
Accessible aux non-résidents de l'hô-

tel, le spa est une invitation à la détente
en soi. [idéal pour se ressourcer en plein
milieu de la nature. Son décor épuré marie
la simplicité des l ignes et des matériaux
bruts tels le bois et les oalets. Chauffée
à 3o"C et dotée d'une-cascade hydro-
massante, la piscine intérieure offre une
vue relaxante sur les jardins et la terrasse
extérieure. Pour éliminer les toxines et oré-
parer sa peau à recevoir les soins, direc-
tio,n le hammam d'inspiration mauresque

UN GRANDB'OOST
On dope les effets de sa crème avec ces nouveaux boosters. Petits par la taille mais

BOOSTER
DETOX,CLARINS
Dès que le benin slen

fait sentir, on mélange
trois gouttes de produît à
son soin habituel pour
raviver le teint brouillé
et repulper les volumes.
(En parfumerie)

RADIANCEINA
FLASH,MYSUPER
TIPSBYGUERLAIN
Ravive féclat et retend
Ies traits. Pour les matins
difficiles et/ou en
prévision d'une grande
et longue soirée.
(En parfumuie)

VITALITY, AMPOULES
cONctNI&Ar85
BABOR
Ces ampoulæ relancent
læ funaions de la peau
en manque dénergie
grâce à des peptides
intelligents. (En i nstidtt
de beautQ

EiSr

.he,m

maousse costauds !

H
g6caats N4ATcH DU t4 AU 2o AVRTL 2ot6


