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VOYAGEAU SEUIL
RDE L'ESPACE

S'élever dans la
stratosphère pour
apercevoir la courbure de
laterre... Un fantasme
qui deviendra réalité fin
2015 pour le commun
des mortels, moyennant
la modique somme de
110000 C par personne.
L'astronef Bloon, relié à

un ballon géant gonflé à l'hélium, peut ainsi
faire planer quatre personnes h les deux
pilotes; à. 36 km d'altitude. Au programme,
deux nuits préalables en hôtel de luxe avec
briefing scientifique et entraînement de
sécurité, décollage, deux heures de croisière
à la lisière de la courbe terrestre, puis
redescente en parachutes guidés. De quoi
s'offrir le frisson de Gravity, les risques
en moins... Réservations ouvertes chez
Exclusif Voyages. 01429600 76

OXYGENE HEBDOMADAIRE
Parce qu'il est bon de donner chaque jour
à sa peau des nutriments différents, ce
coffret contient 7 soins à l'oxygène enrichis
d'un actif star : la rose le lundi, les AHA

mardi, la vitamine Aie mercredi, la
vitamine H le dimanche. Avec une mention
spéciale le vendredi, pour sa double dose
d'oxygène juste avant le week-end.
7Creams. Karin Herzog. 100 é:
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BOL D'AIR ENVILLE
Le Bol d'air Jacquier reste la meilleure façon de s'oxygéner comme
après une balade en forêt. Après S minutes d'inhalation, le nébulisat
de pin des Landes va traverser les muqueuses pour augmenter la
disponibilité de l'oxygène dans tout l'organisme (fortement diminuée
en cas de pollution;, redonner une dynamique au niveau des
mitochondries des cellules et favoriser l'élimination des toxines. Sur un
plan plus généra], le lïo]d'air. Jacquier renlbrce le système ininumilaire
cl la\ ilalilé du corps tout enlier. Delphine Karjal, naliiropaihe, l'utilise

souvent en parallèle de ses consultations ou d'un massage pour en augmenter le bénéfice
détox. Pour tester une séance, louer ou acheter un appareil :LAtelier de l 'Oxygénation
naturelle, 29bdHen, ,i,. ,^,Oi Paris. 01J,27SJ,209.

AIR COMPRIME
Équipé d'un moteur à double pulvérisation,
le nouveau traitement du spa L. Raphaël
propulse sur le visage et le décolleté une
double pression d'oxygène qui stimule
les cellules endothéliales. L'idée étant de
former de nouveaux petits capillaires (dont
le nombre diminue avec l'âge1 pour que la
peau soit ensuite mieux oxygénée et mieux
alimentée en nutriments.
Turbo Oxy Lift. L. Raphaël. 1heure. 1025 C.
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