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Eléments de recherche : LE PLUS BEAU REGARD DU MONDE : spa pour les yeux, prestation proposée par le magasin d'optique, toutes citations

PARIS
OUI OUR LE REGARD

IL FAUT POUSSER LA PORTE DE CE CONCEPT STORE SITUÉ DANS LE TRIANGLE D'OR, ET DÉCOUVRIR «LES PLUS BELLES LUNETTES
DU MONDE» : UNE BOUTIQUE DE TROIS NIVEAUX, SOIT PRÈS DE 200 M2 EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE DES YEUX AVEC,
NICHÉ À L'ABRI DU BRUIT, LE SPA LE PLUS BEAU REGARD DU MONDE.

Le design
- Au rez de-chaussée dans un envi-
ronnement pourpre le décor parsemé
d'un mobilier blanc conçu sur me
sure et pose sur du marbre, un bar
a solaires, des meubles éclaires pour
valoriser les différents modèles, des
rideaux de velours Un univers se
dessine unique et chaleureux
- À l'étage, moulures au plafond et
parquet au sol pour l'ambiance gran
des fenêtres pour la lumière du jour
tables baroques et chaises Louis XV,
totem dédie a chaque créateur de lu-
nettes de soleil, pour la visibilité et
dans I espace examen matériel high
tech pour l'expertise

Au sous sol blotti dans la chaleur
d un camaïeu d'or, le Spa Le Plus
Beau Regard du Monde Soins cibles
gymnastique des yeux, make up
Un spa a consommer sans mode-
ration pour préserver et prolonger
l'éclat et la jeunesse du regard avec
ou sans lunettes

L'innovation spa
Particulièrement fine et fragile au ni
veau des paupières et du contour de
l'œil, cette zone nécessite des soins
particuliers De cette constatation est
ne Le Plus Beau Regard du Monde
Entièrement et exclusivement dédie a
la beauté du regard, ce spa innovant
et unique a Pans, propose une carte
de soins cibles Réalises par une es-
théticienne diplômée a partir de pro-

tocoles et cosmétiques spécifiques,
chacun d eux s attache a préserver
et prolonger la beauté et la jeunesse
du regard
Les soins des yeux
«Le Soin Irrésistible»,
soin préventif
A partir de 30 ans, sous I effet des
mouvements répètes la peau de la
paupière supérieure se distend et, au
coin des yeux les premières ridules
apparaissent
Pour retarder les premiers signes de
vieillissement, «Le Soin Irrésistible»
s'attache a préserver la jeunesse du
rpgard par des manœuvres manuelles
et une hydratation ciblée du contour
de l'œil «Le Soin Irrésistible», un soin
concentre de 45 minutes utilisant un
protocole de relaxation profonde op-
timise par un apport d hydratation m
tense pour lisser le contour de l'œil
«Le Soin Idéal», soin cible
Causes par le dérèglement des tissus
lymphatiques qui se trouvent sur une
surface riche en muscles les cernes
et les poches, même s'ils ne sont pas
toujours lies au vieillissement, s'ac
centuent a partir de 40 ans pour se
loger progressivement sur les paupiè-
res inférieures
Pour defatiguer le regard «Le Soin
Idéal» allie détente et techniques de
modelage relaxantes et drainantes
pour activer la microcirculation et
ainsi chasser les déchets accumules
sur le contour de I œil

Le Soin Idéal», une heure de calme
et de douceur ciblée sur les poches
et/ou les cernes offre un regard visi-
blement plus repose
«Le Soin Expert», soin anti-âge
A partir de 50 ans les rides se creu
sent davantage, les paupières supe
neures s'alourdissent les queues de
sourcils s affaissent Au niveau des
paupières inférieures les poches
graisseuses sont plus importantes et
la chute des tissus mous du haut des
pommettes accentue les cernes
Pour ralentir et combattre ces symp-
tômes, «Le Soin Expert» combine une
gymnastique des yeux a des techni-
ques tonifiantes et anti-âge afin de
booster le système cellulaire et mus
culaire du contour des yeux
«Le Soin Expert» est un protocole de
75 minutes pour muscler hydrater
masser lisser le regard et ainsi voir
diminuer rides, cernes poches de
fatigue
«Le Soin Eye Beauty Protect»,
soin protecteur anti-UV
Le rayonnement ultraviolet et particu-
lièrement les UVA sont a l'origine du
vieillissement photo induit Le contour
de l'œil est expose en tout premier lieu
a ce type de vieillissement pour deux
raisons majeures il est extrêmement
sensible a la lumière et aux UV
Le réflexe clignement des paupières
est un facteur accélérateur de la for
mation des ndes et ridules sur cette
zone

Pour protéger le regard du soleil,
parallèlement au port obligatoire de
lunettes solaires adaptées, «Le Soin
Eye Beauty Protect» hydrate et lisse
la paupière et le contour de l'œil
grâce a des manœuvres manuelles
spécifiques combinées a I utilisation
de cosmétiques cibles
«Le Soin Eye Beauty Protect» un pro
tocole de 30 minutes, rafraîchit tonifie
et protège le regard des les premiers
rayons de soleil

Pour compléter son offre et sublimer
la beauté et I éclat des yeux Le Plus
Beau Regard du Monde propose
également une carte de maquillage
variée et adaptée a tous les besoins

Les Plus Belles Lunettes du Monde,
23 rue François 1er, 75008 Paris.
Tel. 01 44 43 48 92.
www.le-plus-beau-regard-
du-monde.com •


