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kure Bazaar et les Barmes de l'Ours :Manucures au sommet !
Par : Victoire de Monfort

Kure Bazaar prend ses quartiers d’hiver au très chic Spa de l’Hôtel 5 étoiles Les Barmes de l’Ours à
Val d’Isère. Une Maison de charme à la montagne situé au pied de la célèbre Face de Bellevarde et à
quelques mètres en amont du centre du village de Val d’Isère.
Pour un après-ski haut en couleurs, le célèbre hôtel savoyard accueille la marque spécialiste
des ongles du moment et offre ainsi depuis le 11 décembre aux clients de l’hôtel comme aux non
résidents un service unique dans la station. Magnifique écho à l’âme artistique de l’hôtel, pas moins
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de 60 couleurs seront présentées pour la saison, toutes développées au cœur des tendances de la
mode par l’ex-top model Kartika Luyet.
La Manucure Parisienne Kure Bazaar se déplace jusqu’à Val D’Isère, et 20 minutes suffiront à
dessiner la forme parfaite et mettre vos ongles en couleur. Luxe 5 étoiles oblige, le flacon de vernis
est offert pour les raccords éventuels.
Autre exclusivité mondiale à l’hôtel Les Barmes de l’Ours : « Le soin Spécial Après-ski Kure Bazaar
», 90 minutes de pur bonheur. Un moment d’exception réservé aux skieuses et skieurs. D’une
sophistication extrême, ce modelage spécifique des jambes est un soin exclusif signé Chantal
Lehmann qui remet instantanément sur pieds. Il réchauffe et réénergise totalement le corps en
favorisant la souplesse et la détente des membres inférieurs, très sollicités aux sports d’hiver.
Les Barmes de l’Ours *****
Chemin des Carats
73150 Val d’Isère.
Crédits photos : Kure Bazaar.

BARMES / 234748785

Tous droits réservés à l'éditeur

BARMES / 234748785

Tous droits réservés à l'éditeur

