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Après l’immense succès de ses expositions à Paris Place 
Vendôme, à Athènes en Grèce, puis à Bejing en Chine, l’ar-
tiste Anna Chromy a choisi Saint-Tropez pour exposer ses  
Mythes de la Méditerranée, thèmes universels revisités dans 
la perspective de notre histoire contemporaine en pleine muta-
tion. Du 1e juillet au 10 octobre 2011, la ville de Saint-Tro-
pez accueillera, dans ses sites les plus remarquables, seize 
sculptures monumentales en bronze et en marbre de Carrare. 
Les sculptures d’Anna Chromy ont comme point commun une 
recherche élancée vers l’esthétisme et la beauté plastique. 
Mais au-delà de cette harmonie évidente, le sens donné aux 
sculptures a sa propre ligne de force, qui interpelle l’observa-
teur. Pour l’artiste: "Seule la beauté peut éveiller l’amour et 
c’est de cette énergie dont a besoin l’humanité aujourd’hui". 
Ce parti pris à contre-courant de la tendance actuelle dans 
l’art contemporain est, chez Anna Chromy, totalement assumé, 
dans une facture classique qui sublime les formes du corps en 
mouvement, libre et puissant. A voir absolument si vous êtes 
de passage à Saint-Tropez cet été.

Véritable épreuve pour notre peau, les changements de saison marquent le passage du temps sur nos 
visages. Pour atténuer ces effets délétères et redynamiser l’épiderme en profondeur, l’hôtel Sofitel Paris  
Le Faubourg propose une méthode développée par Céline Claret-Coquet, thérapeute en énergétique 
chinoise. Issue de cette médecine traditionnelle, son soin anti-âge traite le corps et le visage dans sa 
globalité, en offrant des soins personnalisés naturels. Le soin débute par une séance d’acupuncture axée 
sur les 5 saisons, pour détendre, harmoniser l’énergie des organes et libérer la peau. Véritable alternative 
au botox et à l’acide hyaluronique, le soin anti-âge aux aiguilles d’or traite le relâchement du visage en 
tonifiant les muscles peauciers. Au terme de cinq séances environ, la peau va se raffermir; rides et ridules 
vont s’atténuer. A s’offrir à chaque changement de saison…

Pionnier des spas urbains en Europe, la marque suisse 
After the Rain importe en France sa conception du bien-
être sur mesure. Imaginez une bulle de calme et de 
silence, face aux jardins des tuileries… Installée dans 
l’hôtel Saint James & Albany, situé sur la célèbre rue 
de Rivoli, la marque After the Rain a pris place dans 
un décor résolument minéral et épuré. Piscine, sauna, 
hammam, salle de fitness pour les plus courageux… et 
un petit effort avant le grand réconfort que vont vous 
prodiguer des professionnels réellement à l’écoute 
de vos envies et de vos besoins. Citadins stressés ou 
hédonistes en quête de relaxation sensuelle: After 
the Rain vous chouchoute et personnalise son appro-
che avec un grand raffinement. Au programme: mas-
sage à la poudre de nénuphars et bain de nénuphars 
avec le voluptueux soin Nymphéas, soin Tandem pour 
les amoureux qui souhaitent partir ensemble dans un 
voyage sensoriel, tel les Ors de Versailles qui combine 
hammam, massages baume d’or, bain or, champagne 
et macarons scintillants…

Après Mendoza et Washington, c’est au tour du Park Hyatt de 
Zurich d’accueillir, du 27 au 30 septembre prochain, les Masters 
of Food & Wine. Frank Widmer, chef exécutif, et Steffan Heerdt, 
chef du restaurant Parkhuus, célébreront, durant cette semaine 
automnale toute de saveurs vêtue, les vins et les mets régionaux 
les plus raffinés. Partenaire de cet événement gastronomique ori-
ginal, l’association suisse Junge Schweiz - Neue Winzer (Jeune 
Suisse - nouveaux vignerons) permettra de découvrir la richesse 
et la diversité des plus grands crus suisses. Les membres de 
l’association partagent la passion du vin suisse et une volonté 
de transmettre leurs connaissances et leur expertise, en faisant 
visiter certains des meilleurs vignobles et caves. Côté gastrono-
mie, une carte créative revisitera nos spécialités helvètes, "en 
mettant l’accent sur la richesse de leurs saveurs, leur simplicité 
et leur qualité", précise le chef Frank Widmer. Avis aux gourmets 
et amateurs de bons vins …

mastersfoodandwine.com
zurich.park.hyatt.com

annachromy.com

Anna chromy reVisite 
les mythes de la 
Méditerranée 
à saint-troPez

Faites Peau neuVe au sofitel 
Paris le faubourg

Swiss urban sPa à Paris…

Le Park hyatt de zurich, 
entre Vignoble et  

gastronomie

l’hôtel sofitel Paris le faubourg  / réserVations au +33 (0)4 78 84 23 12  / sofitel.com

sPa after the rain
hôtel saint James & albany

202 rue de riVoli / 75008 Paris / +33 (0)1 44 58 43 77
aftertherain.ch


