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COMMUNIQUE

Au programme cette semaine :
détente dans un spa très chic
de fa capitale, le Spa 28, avec la star
de Sous le solea dè Saint-Tropez
qui teste un coffret Wonderbox.

PUBLIC A

POUR VOUS

UNE MATINEE AL
ADELINE BLC

IE Ile ne sen vante pas,
mais Adeline
Blondieau est une

véritable aficionada des spas
et autres salles de massages.
Alors quand Public lui a
proposé de tester un coffret
bien-être Wonderbox, la
comédienne de Sous le soleil
de Saint-Tropez ne s'est pas
fait prier. Nous lui avons
donné rendez-vous
au Spa 28, à Paris.
C est parti pour trois heures
de bonheur!*

Par Pauline Arnal

*—"»

10 h 02. Adeline arrive au spa à
scooter après un week-end très chargé.

I "Deux festivals en un week-end, un à
I Lille, l'autre dans les Pyrénées, je suis
I très fatiguée '" annonce d'emblée la
comédienne. Ça tombe bien, on a prévu
de se détendre...

110H06. On enfile les "shoes"cn papier
obligatoires...

10 h 08. Adeline n'a pas pris de
maillot. Tant pis, avec son body de
rêve, à 43 ans, elle porte parfaitement
le modèle proposé par la gérante du
spa. C cst parti pour un petit quart
d'heure dc baignade avant les soins.

10H36. Le hammam, elle adore ça!
Mais pour une habituée du yoga comme
elle, pas question de rester assise sur une

planche en bois. Adeline nous explique
que, tout en prenant son bain de vapeur,
elle fait des étirements. Toutoutouyoutou,
toutouyoutou...

10h46. Charlotte, la masseuse qui
s'occupe de notre VIP du jour, applique
le gommage au savon noir. Un rituel que
la star adore puisqu'elle le pratique même I
chez elle avant de prendre son bain.
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AVEC i
slDIEAU

11 h02. Il est l'heure de passer
sûr la table dc massage.
Encore une fois, avec
Adeline . on s'adresse à
une pro ' Avec ses enfants
Aitor et Wilona, elle utilise
le massage comme moyen
de communication Quand
mon fils etmt plus petit et
qu'il pleurait, je lm massais
lei pieds et la tete, ça le calmait
immédiatement ' D'ailleurs,

I elle a décide d'imposer la "hug
I therapy" dans son entourage

"Quand on se dit bonjour
I ou au revoir, on se prend dans
I les bras ' Les gens ne se rendent
I plus compte combien le toucher est
I important ' Démonstration

tout de suite

12 h 31. 'Charlotte m'a massée
des pieds a la tete, un vrai
moment de detente '"Apres son
modelage, Adeline ressort sur
un petit nuage ' Nous aussi, on
veut y aller Maîs Charlotte

J a l'air crc vet "Les massages
I prennent beaucoup d'énergie,
] maîs Adeline est une tres bonne

cliente '" nous confie-t-elle
Modeste, l'actrice nous raconte
quelle est plutôt tres discrète
et quelle ne parle pas pendant

le in is^age Jeptejere caler
ma respiration sur les gestes
de la masseuse ' Ah, cest donc
ça la technique Prenez-en
de la graine '

12 h 43. Devant un the et des
fruits secs, Adeline nous confie
son intérêt pour k detente
et Ic yoga D'ailleurs, elle en
a même fait un bouquin, en
vente actuellement * "Cest un
cercle "vertueux Prendre soin de
soi, ce n'est pas juste se maquiller
et se mettre du vernis La
respiration et le yoga m'aident
a me sentir mieux avec moi et
les autres, vous devriez essayer '"
nous conseille-t-elle en enfilant I
son manteau

13 h 00. Le coffret bien-
être Wonderbox a conquis
Adeline et c'est une idée
quelle va sûrement réutiliser
"Mon frere veut toujours
acheter des coffrets cadeaux
pour la famille et je croîs qu'il a
raison certaines personnes ne
s'accorderaient jamais ce genre
de moment de detente si on
ne les forçait pas un peu '" •
*Yoga grossesse

alitions Le Courrier du ht}re 21 76€

"Les gens ne
se rendent
plus compte
combien le
toucher est
important "

LE
MASSAGE

"Quand mon fils était
plus petit et qu'il pleurait,

je lui massais les pieds
et la tête, ça le calmait

immédiatement1"

f verdict
Le personnel
Wonderbox à
l'écoute et le cadre
absolument
magnifique pour
s'évader quèlques
heures.

© La musique,
aussi tonique
que le massage.

Si vous
:• aussi, vous

souhaitez vous
faire plaisir

comme Adeline,
retrouvez le

Spa 28 dans le,
coffret Bien-êtr»

d'exception
Wonderbox,

M9,90f
(2800 forfait»

Bien-être dê.
prestige) pour4

I ou 2 personnes.
Plus d'info

sur wonderbox.l

le cale ma
'aspiration
I;, sur les
estes de la
nasseuse!"

Wonderb<

BIEN-ÊTRE D'EXCEPTION


