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en date:

Dernier

EST la rencontre

C'

révée de deux grandes familles
sur la Côte d Azur , et plus particulièrement
'

installe

s'

entier , la marque
les spas des plus beaux

dans le monde

cosmétique
française
hôtels et palaces.
Saint-Martin
Spa , à Vence.

le Château

&

du luxe . Que Sisley
au Château Saint-

, propriété de la famille Oetker , apparaît comme une
&Spa
évidence
. La technicité et la qualité sans faille des soins de l un dans un cadre
somptueux à l image de l autre . Chaque détail est pensé , réfléchi pour
offrir ce que chacun a de mieux dans son domaine . Au Spa Saint-Martin
de
Sisley , le décor épuré rend hommage à l atmosphère méridionale

ft'

s Me beginning

Sisley and

Château

of a beautiful

partnership:

Saint-Martin

in Vence.

Martin

'

'

'

'

l arrière-pays des Alpes-Maritimes
. Ainsi la pierre naturelle et le bois font
écho à la bâtisse du Château Saint-Martin
Spa , perché sur les hauteurs
de Vence dans un domaine arboré . A la carte , le soin signature
Rituel
offre zh3o de lâcher-prise total . En alliant
d Exception Visage et Corps"
'

&

"

'

les soins

pour le visage et Relaxant Zen Harmony"
pour le corps , Sisley crée un moment de détente et de pur plaisir . On en
oublierait presque de profiter des lieux et de la sublime piscine!
"

"

Sisleya

Anti-Age"

jUSTINE

SPA SAINT-MARTIN
( Alpes-Maritimes)

Lotiondc

soin

. France

essentielle

SISLEY

au Château
. + 33 ( 0)493

, Sigleya , SISLEY

, I

Saint-Martin
58 02

.

.

Spa

24911 . avenue

.charcate-ct-martin

Templiers
.

, Vence

EOR SISLEY to take up residence on the Riviera , especially
at the five-star Château Saint-Martin
Spa ,
logical.
The skincare brand s consummate technical quality is a
&

perfect
match for the sumptuous setting , a hilltop estate lush
with greenery . The spare décor of the spa was
inspired by the Mediterranean landscape , with
natural stone and wood surfaces that resonate
with the architecture

of the hotel . The signature
Exceptional Ritual Facial and Body Treatment
offers two and a hall hours of total pampering.
Facial
By combining the Sisleya Anti-Aging
and the Relaxing Zen Harmony body treatment ,
Sisley has created an experience of such pure
pleasure that one could ( nearly) forget ta enjoy
the grounds and the sublime swimming pool! 1
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