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Une

RENTRÉE en PLEINE FORME et en BEAUTÉ
au RITZ

CLUB PARIS

BOOSTER ET OPTIMISER LE PLEIN D’ÉNERGIE DE L’ÉTÉ, PROLONGER ET CULTIVER SES BÉNÉFICES BEAUTÉ.
ON LE SAIT, C’EST À LA RENTRÉE QUE TOUT SE JOUE. C’EST AUSSI L’OCCASION DE TENTER DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES. ET POURQUOI PAS AU RITZ CLUB PARIS ET À SON ESPACE BEAUTÉ CHANEL AU RITZ PARIS ?
LES NOUVELLES
FORMULES

LES NOUVEAUX COURS
  BARRE AU SOL

pour se faire un corps de danseuse.
AQUAJOGGING

pour se remettre dans le bain.
GYM POSTURALE

pour dénouer les tensions
musculaires.

Le DAY PASS pour faire un break
flash, une parenthèse d’une
journée rien que pour vous. Au
programme : un massage Ritz Paris,
l’accès à toutes les installations du
Club et un déjeuner healthy au bar
de la piscine.

L’EXCLUSIVITÉ CHANEL

PECTORAUX DOS ÉPAULES

pour renforcer tous les muscles du
haut du corps.
CIRCUIT TRAINING

pour gagner en endurance.

Un nouvel ABONNEMENT
SEMAINE, valable du lundi au

vendredi, pour ne pas perdre le fil
de ses bonnes résolutions.

BOXE

DAVID MALLETT

pour retrouver du punch.
FULL BODY TRAINING

pour une reprise en main musclée.
RELAXATION

pour lâcher prise et gagner en
zen attitude.

On se fait chouchouter à la boutique
CHANEL et on découvre la
nouvelle collection de maquillage et
GABRIELLE CHANEL, le dernier-né
des parfums de la Maison.

Ce gentleman coiffeur ne se
contente pas d’être aux petits soins
pour vos cheveux au Ritz Club
Paris. Il vient aussi de créer sa Body
Lotion : la N°1 et la plus huppée
des crèmes hydratantes.

POUR UNE FUTURE
MAMAN
Un nouveau modelage doux et
enveloppant, un massage très tendre
et apaisant qui rend leur légèreté aux
femmes enceintes.

PLUS D’INFORMATIONS AU 01 43 16 30 60 OU PAR EMAIL À RITZCLUB@RITZCLUBPARIS.COM

DÎNER SUCRÉ-SALÉ au SALON PROUST
François Perret, Chef Pâtissier du Ritz Paris, a imaginé
une savoureuse et inédite rencontre sucrée-salée à
l’occasion de la Semaine du Goût. Avec ce menu d’un
soir, c’est à une exploration de tous ses possibles que
cet alchimiste des saveurs nous convie dans l’intimité
feutrée du Salon Proust.

« Le sucre ne se
cantonne pas aux
desserts. Ingrédient
plaisir par excellence,
c’est aussi un
formidable ingrédient
d’assaisonnement. »

Au menu : madeleine au grué de cacao, fleur de sel,
infusée de son lait au poivre rouge Kampot ou encore,
en guise de plat principal, un risotto au Beaufort,
yogourt au fenouil, popcorns à la confiture de Piquillos
et coing caramélisé.
« Le bonheur est un seul bouquet : confus, léger, fondant,
sucré », écrivait Paul Éluard. Le sel en fait le parfum,
pourrait ajouter François Perret.

– François Perret

DÎNER UNIQUE LE JEUDI 12 OCTOBRE. 145€ PAR PERSONNE
AVEC UNE COUPE DE CHAMPAGNE
RITZ RÉSERVE – BARONS DE ROTHSCHILD.
RÉSERVATIONS AU 01 43 16 33 74.
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ESCALE

QUOI de NEUF

Le Bon Marché Rive Gauche traverse la Seine pour s’installer au 15
place Vendôme le temps d’un pop-up, du 4 septembre au 8 décembre.
Une sélection d’articles est proposée au sein du Concept Store du Ritz
Paris. Petits accessoires de transhumance – carnet de voyage, pochette,
porte-carte, porte-passeport – et petites douceurs, caramels au beurre
salé, palets bretons, macarons glacés, autant de jolies surprises à
découvrir sans plus attendre.

DANS LA GALERIE ?

Trois précieuses raisons de flâner dans le passage parisien de la Galerie de
l’hôtel, le long de son délicieux jardin et au fil de ses 93 vitrines et boutiques :
DÉCOUVRIR en exclusivité chez Tasaki, maître joaillier japonais, la
nouvelle collection haute-joaillerie Dentelle, Ritz Paris par Tasaki.
SE LAISSER FASCINER par le bleu d’un saphir de Birmanie et les
diamants trapèzes de la bague Ayli de chez Reza, le joaillier parisien du gotha.
PASSER À SON BRAS le chic ultime d’un sac en croco Dione Rubiono,
dernier-né de la Maison Colombo, la marque italienne de maroquinerie
qui porte haut les couleurs du luxe.

SUR MESURE
Le rêve et la liberté sont l’essence même du voyage. Et comme tout ce qui compte
dans la vie, un beau voyage est une œuvre d’art. Cuir saffiano ou velours, boîte à
chapeaux et vanity, coffret à bijoux et valises, la nouvelle collection de bagages Ritz
Paris made in Italy est pleine de romantisme, avec une touche rétro. Elle vous invite à
voir la vie en bleu. Bleu Ritz. À retrouver prochainement au Ritz Paris.

MASTERCLASSES VOYAGEUSES
à L’ÉCOLE RITZ ESCOFFIER
AUJOURD’HUI, PLUS QUE JAMAIS, LA GRANDE CUISINE
FRANÇAISE S’ÉCRIT DANS SES RÉGIONS. CET AUTOMNE,
L’ÉCOLE RITZ ESCOFFIER ACCUEILLE TROIS CHEFS
QUI ÉLABORENT, PERFECTIONNENT, SUBLIMENT
UNE GASTRONOMIE DE TERROIRS.
Le 11 SEPTEMBRE , la Bretagne est à l’honneur avec Olivier Bellin, Chef 2 étoiles de
l’Auberge des Glazicks dont la cuisine, vivifiante, puise à la mer d’Iroise et au terroir local.

Serge Vieira
Sébastien
Chambru

Le 10 OCTOBRE , on appareille pour la Bourgogne avec Sébastien Chambru, Meilleur
Ouvrier de France et Chef de L’O des vignes. Très biographique, sa cuisine revisite la géographie
de ses souvenirs d’enfant et réinvente la tradition du terroir mâconnais en une poétique
carte du tendre.
Enfin, le 7 NOVEMBRE , on rejoint le Cantal avec Serge Vieira, Chef 2 étoiles de son
restaurant éponyme et Bocuse d’Or. Herbes sauvages de la montagne, viandes magnifiques
de Salers, fruits et légumes débusqués au marché, sa cuisine très personnelle, graphique et
contemporaine s’inspire de la nature locale.
Au programme : réalisation de leurs plats signatures suivi d’une dégustation avec vins en accord.

Olivier Bellin

DE 19H À 23H. 250€ PAR PERSONNE. ATELIERS UNIQUES, PLACES LIMITÉES.
EN VENTE SUR RITZESCOFFIER.COM OU AU 01 43 16 30 50

