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Beauté

C’ est l’histoire d’un centre de médecine esthétique pensé 
comme une galerie d’art, 370 m2 répartis sur 3 niveaux 
ourlés de carreaux rouge et blanc, d’espaces feutrés pour 
les diagnostics, les soins, les rencontres et la détente. 
L’architecte!? Romain Freychet, à qui l’on doit aussi les 

incroyables sanitaires Trone présents ici (et dans les plus beaux spots 
de Paris). Les libres concepteurs de ce lieu hors catégorie!? Ils sont 
3!: Anne-Charlotte Rousseau, la fondatrice, le Dr Arnaud Lambert et 
Baptiste Lestienne, ingénieur. Avec Aesthé, ils ont souhaité ciseler 
une nouvelle vision de la médecine esthétique, au carrefour du bien-
être et des dernières technologies, loin des codes aseptisés habituels. 
Une o"re qui humanise l’approche et démocratise le prix aussi. «!Les 
hommes sont aujourd’hui particulièrement soucieux de leur apparence et 
conscients de leurs problématiques. Ici ils n’ont pas l’impression de franchir 
les portes de centres où ils ne sont pas la priorité. Grâce à la profiloplas-
tie médicale nous pouvons traiter des problèmes d’ovale ou de double 
menton, l’épilation au laser vient à bout des poils du dos, le PRP traite la 
calvitie et nous avons désormais des remèdes pour se passer de la blépha-
roplastie comme l’acide hyaluronique, la mésothérapie, l’Endolift ou le 

PleXr (NLDR!: une technique de 
biostimulation).!», explique le 
Dr Lambert. Et pour une peau 
appréhendée dans son entièreté, 
le protocole Forever Young avec 
le laser BBL permet de cibler les 
méfaits du soleil, tâches, vieillis-
sement de la peau et imperfec-
tions pour un résultat immédiat 
et durable. Et pour cibler précisé-
ment les signes de l’âge, le pre-
mier laser hybride Halo (Hybrid 
Fractional Laser) combinant les 

bénéfices des traitements ablatifs et non-ablatifs en simultané, pour 
maximiser les résultats, tout en limitant les suites visibles à quelques 
jours. Pour une action sur les couches superficielles de l’épiderme 
et profondes du derme. Le tout encadré par l’expertise et l’approche 
hyper personnalisée Aesthé.
29, rue François Miron 75004 Paris Tél : 01 40 61 91 58, www.aesthe.com

Aesthé !: Le nouveau visage de la médecine esthétique

Shiseido, Qi peut le mieux….
Derrière une porte cochère, l’incroyable hôtel Les Jardins du Faubourg. Et 
à la verticale, un Spa Shiseido aux allures de joyau, défragmentant la lu-
mière bleue de la piscine de 16 mètres gansée de mosaïques sous une voûte 
sculpturale. Aux abords, on dispense les rituels d’exception façonnés à 
travers l’histoire de la maison de beauté fondée en 1872 à Ginza par Yushin 
Fukuhara. Protocoles ciblés, textures et actifs avant-gardistes, l’omotenashi 
(« dévouement aux clients ») en filigrane, et la valse d’Oshibori (serviettes 
chaudes japonaises) qui rythme le tout. Ici le Qi est la clé de toute approche. 
Cette technique, qui sollicite les muscles, le système nerveux, la circulation 
sanguine et lymphatique, est le sésame pour une énergie nouvelle, une 
vitalité qui irradie à 360°, régénère le corps, le mental et réoxygène la peau. 
On la retrouve dans le soin Yutaka, à destination des visages, trapèzes, pieds 
et mains malmenés par le quotidien, dopée de la ligne!Future Solution LX 
Shiseido, à l’herbe Enmei et du thé vert Uji. Et pour les corps à géométrie 
variable, en quête de redéfinition, Le Spa des Jardins du faubourg propose 
désormais la méthode Renata Franca, des manœuvres de massage exclu-
sives amincissantes et drainantes qui désengorge les tissus et lifte la texture 
de la peau. La magie!? Des résultats immédiats. New era.
www.jardinsdufaubourg.com

Spas d’hôtels à Paris!:  de la suite dans les idées
Pour o!rir des expériences holistiques, les hôtels de la (parfois proche) capitale éto!ent leur o!re, 
devenant parfois des destinations wellness singulière à part entière.

Voyage immobile
A quelques iotas de la ville et de son râle, à Rueil-Malmaison 
exactement, le Renaissance Paris Hippodrome de St. Cloud 
ressemble à un havre de ressourcement et d’épanouissement, 
dans un écrin de verdure à l’abri des regards. La team du PSG 
qui s’entraîne et se vide l’esprit ici avant chaque match majeur 
l’a bien compris. Au menu!: Country Club, piscine extérieure, 
centre de remise en forme, accès au golf de 9 trous et, pépite, 
le premier Spa Hysope composé de cabines de soin (dont une 
multi-sensorielle avec lit de massage à eau chauffée), d’un 
hammam et d’un sauna à infrarouge. 150m2 pour recharger les 
batteries et découvrir les produits de la marque certi#iée bio 
aux actifs ultra-concentrés. Et si on s’adonnait, pourquoi pas, 
au soin complet Le Parisien mêlant le massage de relaxation 
Hysope et le soin visage hydratant Jasme pour une détente to-
tale du corps et un visage visiblement rajeuni!?  La parenthèse 
renewal s’accompagne, durant le séjour, de la cuisine saine et 
de saison du Hampton’s grill, à la décoration inspirée des de-
meures huppées de Long Island.
www.marriott.fr


