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ESCALE AU
NUMÉRO 32 

BEAUTÉ & COIFFURE 
Le salon Aquarelle se refait une beauté et devient Numéro 32 Beauté &Coiffure. Véritable 
lieu pluriel à l’identité forte, Numéro 32 est composé de différents espaces pour vous faire 
vivre une expérience beauté inoubliable. Espaces vente où l’on peut s’offrir les meilleurs 
produits ainsi que des accessoires cheveux tendance, cabine esthétique femme mais aussi 
boudoir privé dédié à la beauté masculine, bar à couleurs, corner coiffure et lecture et un 
magnifique salon de thé convivial baigné de lumière naturelle où l’on peut patienter autour 
d’une boisson chaude…. Un thé ou un café accompagné d’une douceur et la conversation 
s’engage dans ce cocon convivial à la déco soignée et élégante. L’équipe de professionnelles 
vous prendra en main pour booster votre potentiel beauté : vos cheveux sont sublimés 
grâce aux compétences des coiffeuses visagistes coloristes, entre les mains expertes des 
esthéticiennes qui prodiguent soins et massages votre visage retrouve éclat et sérénité, votre 
silhouette quant à elle s’affine avec la technique innovante de la cryothérapie. 
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LA CARTE
FÉÉRIE GOURMANDE 

Avec sa façade flamboyante et son intérieur cosy, c’est une table dont on ne lasse jamais 
tant la cuisine est ici un voyage culinaire sans cesse renouvelé. Les meilleurs produits 
se déclinent en une multitude d’associations de saveurs et de textures. Le chef et son 
équipe éveillent vos papilles grâce à une cuisine créative et savoureuse. Pour les fêtes 
de fin d’année, les propositions sublimeront ces moments inoubliables. Au programme 
des réjouissances de Noël : après quelques amuse bouches, enchaînez sur le Gravlax de 
saumon, le croustillant de ris de veau et le suprême de volaille façon Rossini… et pour 
finir en beauté : les savoureux fromages affinés et l’exquis Miroir Exotique. Pour le jour de 
l’an, la gourmandise rencontre la féerie : foie gras de canard accompagné d’un chutney 
de coing, filet de bar rôti au beurre anisé, pavé de biche poêlé et bien d’autres merveilles 
à découvrir dont le Truffé de Chocolat. Pour débuter l’année sous le signe de la fête, le 
magnifique salon de réception sera l’écrin idéal pour accueillir 2020 ! 
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