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Un voyage au cœur de votre conscience,
une approche par le ressenti, la psycho-
logie et la philosophie, à la découverte
du fonctionnement des chakras, par
des postures, respirations et méditations
spécifiques.
Blaise Angel sera votre guide et enseignant
yoga, certifié Yoga Suisse, accompagné
de Grégory Mauroux pour le cours de yoga
du son et mantra chanting. Vous aurez aussi
le plaisir de découvrir cette belle région,
de prendre des cours particuliers de

yoga ou de tout simplement vous reposer
aussi bien physiquement que mentale-
ment, faire le vide pour retrouver équilibre
et sérénité.

Cette semaine s’adresse à toutes et tous !
Novices comme expérimenté(e)s, seul(e)
ou entre ami(e)s, pour toute personne en
quête d’équilibre et de bien-être.

Programme complet et prestations
à télécharger sur voyage.femina.ch

Inscription jusqu’au 31 octobre 2016.
Pour toute information complémentaire et réservation,
merci de contacter :

Kuoni • Tél +41 58 702 61 50 • events.lausanne@micexperts.ch

Kuoni Voyages MICExperts • Voyages Groupes & Circuits à Lausanne

PRIX et PRESTATIONS*
Prix par personne en chambre triple

CHF 1685.–
Supplément en chambre double

CHF 160.–

Supplément pour une chambre
individuelle**
CHF305.–

* Prix sujet à modification en fonction
de la date de réservation.

** Sous réserve de disponibilité.

Programme complet et prestations
à télécharger sur voyage.femina.ch

Femina a le plaisir de vous
proposer ce voyage bien-être
exclusif en Italie dans
les Pouilles

Yoga
Une semaine
zen en Italie
du 20 au 27mai 2017

©
Sh

ut
te

rs
to

ckVoyage lecteurs Femina

©
 S

hu
tt

er
st

oc
kEXCLUSIF

Ph
ot

os
:©

V
an

es
sa

A
m

io
tP

ho
to

gr
ap

hi
e

Voyage_Lecteur_Yoga_Italie_210X138+5.indd 1 01.09.16 12:45

news beauté

LE NUDE SUR 
LES  CHEVEUX

B ronde, brousse,
ombré… et si 
finalement on se
simplifiait la vie
en adoptant la

coloration nude? Beaucoup 
vue sur les podiums de cet 
hiver (ici le défilé Topshop 
Unique), elle est l’équivalent 
capillaire de la tendance 
maquillage incontournable 
depuis plusieurs années: 
vous en mieux! Le concept 
fait sourire certaines… 
Pourtant, il a tout pour plaire: 
pas de gros changements, 
pas d’entretien fastidieux, 
un résultat naturel, ton sur 
ton, avec un bonus de 
brillance et couvrant les che-
veux gris. Rien à redire. [VF]

PAUSE ZEN À ANNECY
Le shopping à Annecy, c’est bien. Quoiqu’un brin 
fatiguant. Pour finir la journée en beauté, on s’accorde 
un moment de bien-être au tout nouveau Cristal Spa 
de l’Hôtel Impérial. A une dizaine de minutes à pied du 
centre-ville, ce splendide bâtiment historique abrite 
un espace wellness niché entre lac et verdure. Après 
une pause dans la piscine aux étonnantes parois 
transparentes, on s’offre par exemple un massage Eveil 
des Sens, avec choix des lumières, de la musique, du 
parfum d’ambiance et des zones à chouchouter. Le tout 
accompagné des produits Cinq Mondes et Carita. [JS]
Massage Eveil des Sens, 55 min., 130 € (env. 140 fr.). Cristal Spa, allée 

de l’Impérial, 74000 Annecy. Tél. +33 (0) 4 50 09 31 00. cristalspa.fr
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