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On vous offre un massage au spa de l'hôtel Dress Code

Niché au 5 rue Caumartin entre la Place de la Madeleine et l'Opéra,
l'hôtel Dress Code a récemment ouvert ses portes et séduit par son
allure épurée. Point d'honneur pour le spa entièrement privatisable,
dans lequel Vogue Lovers vous offre un moment bien-être en duo. Au
programme : piscine, hammam, massage et soin du visage pour en
ressortir complétement régénérée.
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Le privilège Vogue Lovers
Remportez un moment détente pour deux personnes comprenant : une privatisation complète
du spa (piscine, hammam) + un massage + un soin du visage SkinCeuticals au spa de l'hôtel
Dress Code

JE PARTICIPE
l’offre se termine le 10/06/2018
Au coeur du nouvel hôtel Dress Code situé dans le neuvième arrondissement, 33 chambres
se partagent la décoration colorée de la décoratrice Stéphanie Coutas
Coutas, clin d'oeil aux
couleurs de la mode parisienne : dégradés pastel époque des Sixties, rayures marines ou
encore imprimés pied de coq façon tailleur. Côté bien-être, le spa de l'établissement oﬀre
une atmosphère épurée avec ses murs immaculés. Un havre de paix privatisable, où se mêle
piscine et hammam, piloté par Olivier Lecoq qui a fait ses armes dans les palaces de la
capitale. A la carte du spa, des soins visage hydratants et des massages corps relaxants,
parfaits pour déconnecter. Pendant 2 heures, Vogue Lovers a privatisé le spa pour vous oﬀrir
un moment bien-être en duo ultra calibré : un accès à la piscine et au hammam suivi d'un
soin et d'un massage visage Kobido, connu pour ses vertus liftantes, par Elisabeth Alimi. A
la clé, une expérience unique on l'on ressort l'esprit léger et la mine défatiguée.

Spa de l'hôtel Dress Code
5 rue Caumartin, 75009 Paris

*Oﬀre : un moment détente pour deux personnes comprenant : une privatisation complète
du spa (piscine, hammam) pour 2 heures avec coupe de champagne et macarons + un
massage visage Kobido + un soin du visage SkinCeuticals au spa de l'hôtel Dress Code

Par Emeline Blanc

Partager cet article

Les newsletters Vogue
Recevez chaque jour les dernières news mode, inspiration beauté, idées shopping
directement dans votre boite mail !
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