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— évasion

Destination Überlingen (Allemagne)
Bien-être chez Buchinger Wilhelmi

clinique Lac de 
Constance

Une expertise de 
plus de 100 ans
Affichant chaque année 
quelque 6 000 hôtes issus 
d’une soixantaine de 
nations, plus de 250 000 
cures de jeûne couronnées 
de succès à son actif 
et 100 ans d’expertise 
en jeûne sur quatre 
générations, Buchinger 
Wilhelmi est la référence 
mondiale en matière de 
jeûne thérapeutique, de 
médecine intégrative et 
d’inspiration. La méthode 
du jeûne thérapeutique, 
élaborée par le fondateur 
des cliniques, le Dr Otto 
Buchinger (1878 – 1966), fut 
constamment perfectionnée 
en étroit partenariat avec 
des centres de recherche 
universitaires, tout en 
intégrant systématiquement 
les fulgurants progrès 
réalisés ces dernières 
années par la recherche 
internationale sur le jeûne. 
Si le jeûne thérapeutique et 

les stratégies alimentaires 
complémentaires focalisent 
l’essentiel de leurs activités, 
les cliniques proposent une 
large gamme d’applications 
thérapeutiques très variées, 
tout en étant avant tout 

des oasis de calme et de 
relaxation.

Un lieu à couper le souffle
Surplombant le lac 
éponyme, la clinique 
Buchinger Wilhelmi Lac 

de Constance offre un 
panorama imprenable sur 
le lac d’Überlingen et sa rive 
sylvestre, l’île aux fleurs 
de Maïnau et les cimes 
enneigées des Alpes. Pour 
Otto Buchinger, ce paysage 
unique était le site idéal 
pour accueillir la clinique de 
ses rêves : en phase avec la 
nature, généreuse, paisible et 
inspirante. Au fil des années, 
la clinique fondée en 1953 
par Dr Otto Buchinger avec 
sa fille Maria et son mari 
Helmut Wilhelmi fit l’objet de 
plusieurs agrandissements. 
Chacune des six demeures 
personnalisées est orientée 
plein sud ; la quasi-totalité 
des chambres offre une 
vue unique sur le lac de 
Constance.

Un panel pointu 
d’activités bien-être
Que votre séjour dure 3 jours, 
10 jours ou 28 jours, vous 
vous ressourcerez tout en 
restant alerte et curieux sur 
de nouvelles méthodes bien-
être, des pratiques sportives, 
des spécialités de médecine 
douce…un vaste programme 
réjouissant complété par des 
conférences fort intéressantes 
ainsi que des excursions 
culturelles dans la région, 
qui ne manque pas d’attraits. 
Le lac de Constance est une 
merveille naturelle et la petite 
ville d’Überlingen est tout à 
fait charmante.

Découvrir le bien-être 
Buchinger change votre 
façon de vivre au quotidien. 
Nombreux sont ceux qui 
reviennent chaque année 
pour un petit reset !

buchinger-wilhelmi.com
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Le Roscanvec, 
table & chambres

Au cœur du vieux Vannes,  cet 
hôtel particulier vous propose 
un moment de gastronomie 
et de détente. Séjournez dans 
l’une des rares chambres de 
l’établissement, tel un invité 
privilégié. Ancienne école, Le 
Roscanvec fait un clin d’œil 
à son passé en nommant 
les chambres du nom des 
anciennes maîtresses : 
Colette, Clotilde, Madeleine et 
Dominique. 
roscanvec.com

Latin Exclusive - l’As de la location de prestige
Si vous faites partie du 
cercle très fermé des Rich 
and Famous, Latin Exclusive 
a pensé à vous. Arnaud 
Bughon a démarré l’histoire 
à Rio de Janeiro il y a une 
quinzaine d’années. Plus de 
1000 propriétés exclusives 
en Amérique du Sud et en 
Europe parmi lesquelles des 
îles privées, des penthouses, 
des eco-houses, des châteaux 
et des villas en bord de mer. 
Des maisons somptueuses 
signées par des grands noms 
de l’architecture mondiale 
comme Oscar Niemeyer, 
Arthur Casas, Marcio Kogan 
pour ne citer qu’eux. Des 
services de conciergerie 
sur-mesure comme dans un 
palace et vous êtes au paradis. 

De grands groupes ont déjà 
été conquis comme Nike, 
Apple, Taittinger, Netflix et 
des stars comme Rihanna, 
Justin Bieber, the Weeknd. 
Le Mexique, le Panama et le 
Brésil sont déjà bien connus 

de nos adhérents mais l’offre 
en Europe commence à se 
développer à grands pas, 
notamment la France, le 
Portugal, l’Italie et l’Espagne.
 
www.latinexclusive.com

Le nouvel écrin
bien-être 
Spa Cinq Mondes

Le dernier-né des Spa Cinq Mondes a trouvé un écrin à sa 
mesure : le Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Se déployant sous les 
voûtes de pierre de ce qui fut l’apothicairerie de l’hôpital – la salle 
aux trésors des remèdes et des plantes médicinales – le Spa Cinq 
Mondes épouse ce lieu emblématique pour offrir un havre de 
silence, de paix et de bien-être au coeur de la ville. Sept cabines 
de soin, dont deux cabines doubles, l’une VIP avec douche et 
sauna infrarouge privatif, accueillent, sous leurs hauts plafonds, 
les plus beaux rituels du monde. 
cinqmondes.com

De beaux yeux

bien-être Time-Filler 
Eyes 5XP de Filorga

Une innovation qui s'attaque 
au pli de la paupière, aux rides 
du lion, aux pattes d'oie, aux 
rides du dessous de l'oeil et 
aux cernes. Grâce à tous ces 
actifs, vos yeux sont repulpés, 
lissés et liftés. Un résultat 
optimum et une efficacité 
dès le 7e jour. Les 5 étapes du 
processus s'appliquent en 
effectuant des mouvements 
circulaires avec les doigts de 
la main pour que le produit 
pénètre bien. On peut déposer 
l'excédent de crème sur les cils 
pour les fortifier. Disponible à 
partir de février 2023.

Une histoire 
de parfums

bien-être Editions 
Nez Culture

Auteur, critique et 
conférencier spécialiste de 
l’histoire de la parfumerie 
moderne, Yohan Cervi nous 
invite dans ce nouveau livre 
à un voyage olfactif dans le 
temps. De 1880 à 2020, il passe 
en revue les succès de cette 
industrie à la lumière des 
grands événements de chaque 
décennie. Onze chapitres 
ponctués d’entretiens de 
créateurs et d’experts qui 
viennent enrichir le récit 
de cette fabuleuse histoire 
parfumée. 30 €


