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BYE BYE

CELIBAT!

POURFAIRED'UN ENTERREMENT
DEVIE DEJEUNE FILLEUN JOUR DE

FÊTE,

SIX RRÉSSTLES FORMULES... MAGIQUES

COCOONING

TOURNÉE

l \ l'i.l'SFASHioN. Relooké en cocon
design, leNailTruck
by Gloss'Up,
modèle vintage
\irstreammadein
USA, accueille la
future mariée et les
témoins pour une
pause maquillage,
manucure ou pédi cure. Le plus ? Le
camion se privatise
pour une journée,
une demi-journée
ou une soirée (sur devis, option trai
teur en sus) .French manucure, 12 G,
pose de vernis, 9 C.
^ Rens.sur wwwknailtruck.fr
LAPLUSCOSY.Des pieds et des mains.
nouveau bar à ongles privatisables,
chouchoute ses clientes autour d'un
thé, installées dans des fauteuils mas sants . suivre : les nail parties du jeudi
soir. Soin mains, 21C, French manu
cure, 10C. Privatisation sur devis.
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LAPLUS
Une suite de 200
m2 réservée pendant six heures, un
buffet complet aux gourmandises
signées Pierre Hermé. une mise en
PR1NC1ÈRE.

PYJAMAPARTY
LAPLUSintimiste. Sous sa grande
verrière, l'hôtel Le Six, tout juste
rénové, organise des soirées raffinées
exclusivement féminines, en partena
riat avec des spécialistes en soins :
petits-fours, Champagne, cadeaux,
conseils beauté et manucure. Rendezvous le 13février. 25 Cpar personne.
\/ 14,rue Stanislas,75006.
Réservationau 0142 22 00 75.

Voguer sur la
LAPLUSROMANTIQUE.
Seine dans un taxi vénitien, unecoupe
de Champagne à la main ? Lacroisière
pour 6 personnes de Seine Avenue
s'impose comme un incontournable
des EVJFparisiens. 1heure 30, 690 C.
t/ Départdu port Henri IV
ou du port desChampsRéservationau 06 60 45 40 96.
LA PLUS
bord d'un
luxueux Riva en acajou et chrome,
l'équipe de Paris Luxury Boat
embarque 5passagers au maximum
pour une visite insolite, avec cham pagne et petits- fours. Une redécou
verte inoubliable
de la Seine. 1heure
30 ou 2 heures,
à partir de 1 095 C.
É
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À

t/" 65, rue de Tocque
ville, 75017.
Tél. : 01 47 64 89 45.

LA CROISIERES'AMUSE

beauté et un atelier au choix (cuisine,
cocktails ou mix musical avec un Dj) :
la formule du Royal Monceau Raffles
Paris a des airs de conte de fées. par
tir de 500 C par personne.
À

t/ 37, avenue Hoche, 75008.
Tél.: 01 42 99 88 00.

À

y/ Départ du pont
Alexandre 111.
Réservation
au 01 46 05 59 14.

COUP DEMAINAUXTEMOINS
M Enregistrerune chanson personnelle? Écrireun discoursexceptionnel?
Réaliserune vidéo de professionnel? Le sitewww.bestmaid.frpropose
unemultitude d'idées originalespour organiserun enterrementde vie
de jeune fille. .. ou de garçon, sansencombreet pour un résultatoptimal.
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