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En effet, cela célèbre le mariage parfait entre une
approche du soin esthétique personnalisé ; et un
environnement de prestige dédié au ressourcement
À lire aussi :
https://www.obsessionluxe.com/2019/01/13/biolog

ique-recherche-wellness-for-cancer/

Biologique Recherche et l’Hôtel Royal***** Palace de l’Evian
Resort s’associent pour offrir le sur-mesure

du soin dans un

palace légendaire qui invite à vivre une expérience unique et
exclusive.
Une alliance parfaite entre l’excellence hôtelière et
l’efficacité d’une approche clinique des soins, à la
française, dans un cadre enchanteur crée il y a 110 ans à la
source du bien-être.
La marque française de soins, créée il y a plus de 40 ans par
un biologiste et une physiothérapeute, s’est tout
naturellement intégrée à l’univers du Spa Evian Source, une
parenthèse de bien-être absolu étendue sur plus de 1200 m2, où
règnent sérénité et luxe. Véritable bulle de relaxation, le
spa offre un cadre
lumineux aux couleurs apaisantes, des cabines pensées comme
des cocons : un écrin idéal pour les soins

sur-mesure Biologique Recherche.
Si la magie du lieu opère instantanément, Biologique Recherche
s’appuie sur son expertise soin visage et corps basée sur une
approche individualisée pour offrir une expérience soin
performante et différente.
Les + : UNE METHODOLOGIE EN 3 PHASES
1. L’Évaluation Cosmétologique de l’Épiderme à l’aide du
Skin Instant Lab©. Une approche spécifique, à la fois
physiologique, comportementale et tactile qui permet
d’identifier les Instants de Peau© de chacun pour
recommander le soin le plus adapté.
2. La Phase d’Initialisation
La conviction du Docteur Allouche, conviction partagée
par de nombreux spécialistes de la peau, est que la
surface cutanée la plus externe, l’épiderme, bouclier
ultime protégeant l’intégrité de notre monde
intérieur, doit être au centre de toutes les
préoccupations de chacun en terme de soin de peau.
L’abord de celui-ci se doit de respecter ses nobles
fonctions et ainsi recevoir une préparation
individualisée selon un rituel précis et rigoureux.
C’est une phase incontournable chez Biologique
Recherche.
3. La Phase de Soin
Elle comporte les produits les plus fortement dosés en
actifs, pour permettre, en “reconditionnant”
l’épiderme, d’aider celui-ci à exprimer son pouvoir
d’autorégénération, miracle répété chaque mois tout au

long de notre vie et potentiellement partagé avec des
structures plus profondes situées au cœur même de cet
organe complexe de protection et de communication
qu’est la peau. Le succès unique obtenu par ces soins
personnalisés pointus se ressent à la fois
immédiatement et dans la durée, même sur des Instants
de Peau© particulièrement déséquilibrés.
J’aime : Formées à la Méthodologie Biologique Recherche, les
esthéticiennes expertes du Spa Evian Source contribuent
fortement à rendre ce moment unique et inoubliable.

« Nous sommes fiers de nous associer à l’Hôtel
Royal***** Palace Evian Resort, joyaux du bien-être à
la française construit sur les bords du lac Léman. Nos
valeurs communes établies autour de l’excellence, du
ressourcement et d’une approche ultra-personnalisée
constituent les fondements d’une entente durable. Le
client du Spa Evian Source bénéficiera dès juillet de
tout notre savoir-faire pour profiter pleinement de son
séjour à l’Hôtel Royal Palace Evian Resort et
l’accompagner dans sa quête de bien-être et
ressourcement soi. », déclarent Rupert Schmid et
Pierre-Louis Delapalme, co-présidents de Biologique
Recherche.

HOTEL ROYAL***** PALACE
13 Avenue des Mateirons, 74500 Évian-les-Bains
www.hotel-royal-evian.com

Le saviez-vous ?
FOURNISSEUR OFFICIEL DE L’EVIAN CHAMPIONSHIP
Biologique Recherche s’associe cette année à l’Evian
Championship, événement majeur du Golf féminin qui se
déroulera du 25 au 28 juillet 2019 sur le mythique Golf de
l’Evian Resort, pour soutenir la liberté, l’indépendance et la
diversité des femmes. Présent sur la Terrasse Privilège et à
l’Hôtel Royal de l’Evian Resort, Biologique Recherche offrira
des diagnostiques de peau et donnera la possibilité aux
invités de prendre rendez-vous pour des soins au Spa Evian
Source.

