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Le Christopher
à Saint-Barth
Avec la mer à portée de main, le spa de ce petit palace est un refuge
idéal pour goûter aux soins très naturels de Sisley. Quand phytocosmétologie
rime avec alizés, i y a de quoi s'envoler sur le champ Par Eisa woiinski

M

ême les habitants de
Saint-Barth le disent
et ls s'y connaissent
en lieux de reve Le Christopher
est une bulle de luxe et de tranquillité sur la plus chic des îles
antillaises Bien sur il n'a pas
droit a une plage en bonne et
due forme, maîs e est justement
son secret Tout se passe autour
de la grande piscine le farniente
le restaurant Taino a la carte joli
ment gastronomique la quarantaine de chambres épurées et
confortables
Et un peu a
l'écart le spa installe au plus
pres de la mer Pour profiter le
mieux possible de sa musique
apaisante, les trois cabines ou
vrent grand leurs baies vitrées
sur l'océan Le spectacle peut
commencer, orchestres par Sisley
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Un balcon sur là mer ou bénéficier d'un savoir faire unique et de
I experience d'une marque haut de gamme connue pour utiliser le
meilleur des extraits naturels des plantes et des huiles essentielles

et ses soins visages et corps tres
naturels Lexpertise et la qualite de la marque ne sont plus a
prouver Ou il s agisse de l'hydra
talion, de I eclat de I anti âge,
de I apres soleil, chaque protocole est prodigue avec precision,
tandis que les alizés jouent leur
partition en sol majeur Les huiles
essentielles de verve ne exotique
et de rose noire entrent en action,
et le delicieux parfum des Soins
Phyto-Aromatiques Sisley fait
son œuvre Les mains des thérapeutes embellissent a la per
fection l'action des baumes par
des pétrissages, des effleurements des points d acuponctures et des etirements En retrait
du monde le Christopher est
comme un balcon sur la mer ou
il fait bon se ressourcer •
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