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-------------------------------------------------------------------------------------------BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
--------------------------------------------------------------------------------------------

SOTHYS : UN NOUVEAU SOIN POUR UNE RENTREE CHOUCHOUTEE
Entreprise familiale au service des professionnels, Sothys représente depuis
plus de 75 ans l’excellence française du soin en instituts et spas.
Les actus de rentrée :
• Nouveau soin saisonnier automne-hiver 2022 aux notes gourmandes et
fruitées de Baies de Goji et d’Orange. La baie de goji est reconnue pour ses
propriétés revitalisantes et l’orange pour ses qualités anti-oxydantes. Pour
accompagner ce nouveau soin cabine visage et corps, Sothys propose trois
nouveaux produits :
- Un baume sublimateur lèvres aux extraits de baie de goji, beurre de karité,
huile vierge de jojoba, beurre de cacao, Bisabolol et vitamine E.
- Un nettoyant perfecteur de teint enrichi en extrait d’orange vitaminée et en
polyphénols de karité antioxydants.
- Un lait corps hydratant sous la douche au beurre de karité réparateur et de
l’huile de pépins de raisin assouplissante avec l’extrait de baies de goji.
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•

Un calendrier de l'avent format XXL pour un Noël grandiose ! Un format
pratique qui peut se déployer ou se replier selon ses envies. UN
NOUVEAU FORMAT POUR UN MAXIMUM DE SOIN !
24 produits Sothys : soins
visage,
corps,
premium,
maquillage... de quoi prendre
soin de soi et se préparer
pour les fêtes, dont 11
nouveautés, 2 formats vente
et une édition limitée !
Prix : 95 euros
sur www.sothys.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------TOURISME
--------------------------------------------------------------------------------------------

DU NOUVEAU A LA SIVOLIERE DE COURCHEVEL POUR CETTE SAISON
La Sivolière, l’institution la plus discrète de Courchevel depuis cinquante ans,
s’est forgée une réputation exclusive depuis que Florence Carcassonne y reçoit
comme dans une maison de famille, d’une adresse confidentielle à la
convivialité contagieuse.
Fondé par Jean Cattelin, un des pionniers de la station de Courchevel, ce
luxueux chalet, skis aux pieds, reçoit ses convives chaleureusement dans ses 35
chambres, suites familiales et appartements, entièrement rénovés dans un
style alpin revisité.
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A l’aube de cette saison 2022-2023, la Sivolière s’enrichit de nouveaux
services et nouveaux lieux et continue de se mettre en quatre pour choyer
ses clients.
- C’est le nouvel endroit dédié à l’après-ski à Courchevel, où les convives
viendront partager bonne humeur et tapas au son des DJs et groupes conviés
tout au long de la saison.
Finger food, cocktails signature et convivialité seront donc les maîtres mots de
cette nouvelle saison.
- Dans un cadre chaleureux, comme une salle à manger d’amis où l’on se
retrouve chaque soir, le restaurant poursuit cette année ses aventures
culinaires.
Forte de son succès, La Table de Madame qui investissait chaque dimanche soir
le restaurant prend ses quartiers pour toute la saison !
ET TOUJOURS…

L’offre Baby Sivo, un concept unique pour les futurs parents au cœur des
Alpes françaises…
Pour la deuxième saison consécutive, la Sivolière propose toujours son concept
unique spécialement destiné aux futurs parents. Grâce à notre praticienne
certifiée Mélanie Bellin, cette « retraite pour futurs parents » offre un
accompagnement à la naissance exclusif en combinant la méthode Mongan
d’Hypnonaissance, la massothérapie prénatale et la relaxation profonde
favorisant une grossesse sereine mais aussi une naissance douce et
confortable. Une expérience transformatrice à ne pas manquer.
L’offre Dog Sivo : les toutous chouchoutés
Comme vous le savez, Florence Carcassonne, l’âme de la maison est une
inconditionnelle amie des animaux et, depuis la saison dernière, La Sivolière
propose une offre spécialement concoctée pour nos amis à quatre pattes.

www.hotel-la-sivoliere.com
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BOLS TIBÉTAINS & EXPÉRIENCE HOLISTIQUE : LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE
AU PARADIS À TETIAROA
Niché au cœur de l’atoll de Tetiaroa, où se situe The Brando, dans un
environnement unique, Varua Te Ora Polynesian Spa est un joyau de bienêtre sur un lac d’eau douce. Le spa Polynésien Varua Te Ora propose
notamment des traitements sonores inclus dans une expérience holistique
prenant en compte la personne dans sa globalité.

Les traitements sonores utilisent des instruments tels que les bols chantants
tibétains (constitués de 12 alliages différents correspondant chacun à un
timbre), des cloches, des instruments spécifiques rappelant la pluie ou les
vagues de l'océan.
La sonothérapie vise à rétablir les équilibres tout en cherchant un moyen
naturel de drainer le corps et libérer les tensions. Le son du bol chantant est
si unique que les vibrations permettent à la fois détente, harmonisation et
purification.

www.thebrando.com
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L’INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA A LANCÉ SA
NOUVELLE STATION D’EMBOUTEILLEMENT.
Grâce à celle-ci, l’établissement propose désormais à ses clients une eau
gazeuse ou plate, traitée et purifiée. Cette eau est puisée dans le lagon avant
de subir une filtration et gazéification à triple action qui élimine toutes les
toxines et les micro-organismes.
Cette station d’embouteillement représente un modèle de circuit court et
circulaire au service d’une volonté de réduction des plastiques à usage
unique, tel que le groupe Pacific BeachComber s’y est engagé.
Dans le cadre de cette politique globale, le groupe s’attache en particulier à
réduire le plus possible son empreinte environnementale et s’engage à réduire
la quantité des déchets produits par ses établissements, supprimer le plastique
à usage unique de « l’expérience client » d’ici 2025.
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L’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, propose aussi le Deep
Ocean Spa, premier centre de thalassothérapie construit dans le Pacifique Sud.
4000m2 de bien-être, utilisant notamment les bienfaits naturels de l'eau de
mer pour administrer des soins d'une intensité inégalée.
FOCUS SUR LES SOINS DU VISAGE

• LE SOIN DU VISAGE DÉCOUVERTE, 30min, mise en beauté du visage révélant
l’éclat naturel de la peau.
• LE SOIN ALGOINTENSE 50min, pour révéler l’éclat naturel de la peau, à l’aide
d’un concentré hydratant, purifiant, oxygénant, apaisant ou jeunesse.
• LE SOIN ALGOPERFORMANCE 80min, soin expert completet sur-mesure,antitâches, anti-rides ou lift fermeté qui allie les bienfaits d’un soin ciblé et la
détente d’un massage spécifique du visage.

www.intercontinental.com
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----------------------------------LES GRANGES D’EN HAUT*****, DEEP NATURE RESORTS - OFFRE DE RENTRÉE
Avec Les Granges d’En Haut*****, Deep Nature Resorts vient élargir le champ
d’expertise de Deep Nature, largement reconnu sur le terrain du bien-être
depuis 2004, avec 50 spas à travers le monde, dont 18 à la montagne.
A partir de 600€/nuit par chalet (Séjour minimum 2 nuits pour l’offre) valable
du 21/08/22 au 15/10/22. Inclus dans l’offre :
•
•
•
•

Son panier petit-déjeuner livré tous les jours dans son chalet
2 heures d’accès au Spa tous les jours (réservation obligatoire).
Late check-out jusqu’à 14h au lieu de 10h
Offre : 3 nuits réservées, la 4eme offerte, valable sur les vacances de la
Toussaint.
Deep Nature Resort Chamonix c’est onze chalets au charme minéral en parfaite
harmonie avec la nature, implantés autour d’un Spa Deep Nature avec une vue
imprenable sur la chaine du Mont-Blanc, pour un séjour en totale déconnexion.

www.deepnatureresorts.com
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-------------------------------------------------------------------------------------------DECO / DESIGN
-------------------------------------------------------------------------------------------NEDGIS FAIT ENTRER LE STREET ART DANS NOS MAISONS
Nedgis, le site de e-commerce spécialisé dans les luminaires design, fondé en
2015 par Audrey et Claire, passionnées de décoration, est devenu un acteur
majeur du secteur. Nedgis se propose de faire entrer le street art dans nos
maisons grâce à une sélection sublime de luminaires dont les créateurs ont
puisé leur inspiration chez les artistes des rues.
Comme le luminaire Daily Glow Spray, signé Alessandro Zambelli, qui prend la
forme d’une bombe de peinture, dont un tube lumineux sort de son embout.
Ludique et originale, la lampe à poser Daily Glow s’installe dans chaque
intérieur, que ce soit dans un bureau, une salle d’attente ou une boutique. Ou
encore le Venn 1-0, une applique murale de Wever & Ducré dessinée par S&R
Cornelissen. Cette applique, sous la forme de deux tracés carrés qui
s’entrecroisant est extrêmement graphique et assure un éclairage élégant et
efficace, que ce soit en solo pour habiller un petit espace privé ou en
composition dans un grand espace public.
www.nedgis.com
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---------------------------------LES ICONIQUES DE SIEMATIC
Depuis près de cent ans, SieMatic compte parmi les plus grandes marques de
fabricants de cuisines haut de gamme au niveau international. La marque
donne le ton en matière de tendances, de qualité, de fonctionnalité et
d’esthétique.
A l’image de ses deux produits iconiques :
- La SLX Pure SieMatic est le symbole ultime de la marque qui a inventé la
cuisine sans poignée et récompensée par de nombreux prix. Le design
intemporel de la SLX permet de sublimer l’absence de poignée. La
lumière devient une évidence grâce à un système d’éclairage innovant.
- Le buffet SieMatic 29, une ode à l’histoire de la marque. Contemporain
et élégant, pièce maîtresse de l’univers de style URBAN, le buffet
SieMatic 29 fait écho au premier buffet commercialisé par la marque
l’année de sa naissance. Un premier succès commercial revisité, parfaite
célébration du design à l’élégance intemporelle, qui est la signature de la
marque depuis 1929.

www.siematic.com
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-------------------------------------------------------------------------------------------GASTRONOMIE
-------------------------------------------------------------------------------------------LE REMINET A LA CONQUETE DES ETOILES
Niché au cœur du quartier latin, le Reminet est une institution chic du Ve
arrondissement depuis près de trente ans.
Après des travaux, une nouvelle direction et un nouveau chef depuis le début
de l’année, le semi-gastronomique veut désormais se réinventer et se lance
dans la quête d’une première étoile. Raoul Dehé, le propriétaire, comme Fabio
Andriani, le jeune chef italien arrivé du Royal Monceau, font tout pour tendre
vers l’excellence : décor à la française entièrement rénové (pierres de taille,
cave voûtée, velours rouge et marqueterie…) et une gastronomie française
revisitée par les origines du chef pour une cuisine créative et de saison.

www.lereminet.fr
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LE GRAND VÉFOUR & LE PASCO DÉVOILENT LEURS CRÉATIONS POUR LES
FÊTES !
Pour les fêtes de fin d’année, le Chef savoyard, Guy Martin, a élaboré deux
bûches de Noël uniques et savoureuses pour le Grand Véfour et pour le Pasco :
- LA BÛCHE CHAMPIGNONS CÈPES DES BOIS POUR LE GRAND VEFOUR

- LA BÛCHE MONT-BLANC POUR LE PASCO
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-------------------------------------------------------------------------------------------MODE
--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTCURIAL FASHION WEEK KARL LAGERFELD, CHARLIE LE MINDU & CHANEL
VINTAGE
A l’occasion de la Fashion Week, le département Mode & Accessoires de luxe
d’Artcurial proposera trois ventes consécutives, de quoi satisfaire l’appétit des
amateurs de luxe mais également des collectionneurs les plus avertis.
KARL LAGERFELD- UNE COLLECTION ALLEMANDE - Vente aux enchères du 27
septembre au 4 octobre 2022, Online Only . Artcurial met à l’honneur le travail
de Karl Lagerfeld lors d’une vente Online Only dans laquelle seront présentées
une centaine de pièces provenant d’une collection privée : des affiches,
photographies ou dessins qui retracent le parcours d’un homme aux multiples
talents, véritable icône du 20ème siècle.
CHARLIE LE MINDU - Vente aux enchères du 5 octobre 2022, Hôtel Marcel
Dassault, Paris
Artcurial accueillera également l’univers unique de Charlie Le Mindu.
L’occasion de découvrir mais aussi d’acquérir l’une 21 œuvres réalisées par
l’artiste tout au long de sa carrière. Cette approche plasticienne radicale et
novatrice a d’ores et déjà valu à Charlie la reconnaissance de nombreuses
institutions muséales et il obtient une renommée internationale en collaborant
avec certains des artistes les plus marquants de notre époque comme Lady
Gaga, Lana del Rey, Dua Lipa...
CHANEL VINTAGE Vente aux enchères du 21 au 27 octobre 2022 Online Only
Artcurial rendra également hommage au travail de Karl Lagerfeld à travers une
vente de pièces signées Chanel par Lagerfeld. Plus de 300 pièces vintage et
contemporaines de l’iconique maison de luxe seront proposées à la vente.
www.artcurial.com
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-------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIEL
--------------------------------------------------------------------------------------------

PRONADIS, ACTEUR DU RESEAU BIO SPECIALISE DEPUIS QUARANTE ANS !
Pronadis est le spécialiste français de la distribution de produits bio en magasin
spécialisé depuis plus de quarante ans. Installée au cœur du vignoble bordelais,
à Vayres, cette entreprise familiale est devenue un acteur majeur du secteur et
distribue plus de 700 magasins du réseau spécialisé dans le bio.
Une affaire de famille et de passion qui a fait de Pronadis un précurseur sur ce
marché et qui ne cesse de se réinventer.
Pronadis, dirigé par Tristan Chabaud (qui a pris la suite de ses parents), emploie
200 collaborateurs qui participent à la diffusion de plus de 8 000 références
dans toute la France. Face au développement exponentiel de la demande
produit, Pronadis a su parallèlement développer ses services et son expertise
pour apporter une réponse immédiate au réseau spécialisé.
Un panel complet de produits bio
Pronadis distribue quatre grandes catégories de produits : l’épicerie (50% du
business), fruits & légumes (20%), le frais (15%) et les produits de beauté,
santé et entretien (15%).
Au total, Pronadis centralise plus de 8 000 produits répartis dans trois
entrepôts pour une surface totale de 12 000 m2.

www.pronadis.eu
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-------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATIONS
--------------------------------------------------------------------------------------------

LA COLOC D’AVA, UN NOUVEAU REFUGE INÉDIT EN France !
En septembre 2022, 36 ans après l’ouverture de son premier refuge en SeineMaritime, abritant actuellement plus de 500 animaux, l’association AVA – Agir
pour la Vie Animale inaugure non loin de là, son deuxième sanctuaire, La
Coloc d’Ava, à Rouvray-Catillon, tout près de Forges-les-Eaux.

Des chiens et des chats sauvés d’euthanasie, mais aussi des poules réformées
d’élevage, des paons, chèvres et boucs abandonnés, un poney de centre
d’équitation à la retraite... Tous ont en commun d’avoir échappé à
l’euthanasie ou à l’abattoir : leur offrir une nouvelle vie, une maison pour le
restant de leurs jours, dans un lieu pensé pour leur bien-être, constitue
l’ADN-même de l’association AVA.

UN LIEU DE VIE POUR TOUTES LES VIES ET POUR TOUTE LA VIE

Contrairement aux refuges « classiques », il n’y a aucune cage, aucun box, ni
aucune forme d’enfermement aux Sablons. Ici, tous les animaux vivent
ensemble, en liberté, dans un domaine verdoyant de plus de 3 hectares,
équipé, entre autres, d’une piscine couverte et chauffée pour permettre aux
chiens de nager. Les animaux peuvent séjourner dans ce lieu jusqu’à la fin de
leur vie s’ils ne trouvent pas d’adoptants.
Mais la particularité de ce refuge familial est que les animaux partagent leur
quotidien avec les humains qui vivent avec eux. L’objectif : permettre aux
humains comme aux non-humains de bien vivre et de bien vieillir ensemble,
en harmonie, en s’apportant des bienfaits mutuels.
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Ainsi, pour la première fois en France, ce refuge propose un modèle d’accueil
inédit destiné à la fois aux animaux vulnérables et aux personnes âgées.

www.agirpourlavieanimale.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACTS PRESSE :
Emilie Press
Emilie Stofft
emiliestofft@emilie-press.fr
06 63 57 04 56

Euxdansla Presse
Laetitia Vignau
laetitia@euxdanslapresse.com
06N78 56 99 53

15

