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“Le Retour aux Sources” à La Bresse (88)

“Le Domaine d’Autrefois” à Bolsenheim (67)

“La Maison d’Amélie” à Riquewihr (68)

Décothentics, la nouvelle déclinaison du bien-être
selon Les Authentics
Au cours de leurs nombreux voyages professionnels,
Sophie et Alexandre ont eu l’occasion de découvrir
diverses cultures et nombres d’intérieurs, qu’ils ont
décidé de partager sous plusieurs déclinaisons.
Ces déclinaisons sont comme une synthèse de ce qu’ils
ont pu apprécier chez leurs hôtes : des ambiances, un
état d’esprit, sans oublier une recherche du bien-être et
du confort !
Cette recherche du bien-être et du confort, ils ont décidé de nous les faire partager à travers une idée simple :
créer des lieux authentiques, où l’on se sent bien,
comme si l’on était “chez soi”.
Les Authentics étaient nés.
Au tout début, il y a eu cette idée de rénover des vieilles
bâtisses, chargées d’histoire, marquées par la patine
du temps. Ils en ont fait des domaines confortables où
cette recherche de bien-être et de confort se retrouve et
se traduit à travers une ambiance cosy et authentique.
Des lieux d’exceptions, où l’on se sent bien, et
où l’on est invité en ces temps où l’on prenait du
temps pour soi, pour les siens, pour se faire du bien
tout simplement…

Retrouvez toutes les informations sur
www.decothentics.com et www.lesauthentics.com

Aujourd’hui, Les Authentics ce sont 3 Domaines :
Le Retour aux Sources à la Bresse (88), station de
montagne et de sports d’hiver prisée des Vosges ;
Le Domaine d’Autrefois à Bolsenheim (67) dans la
campagne alsacienne ; La Maison d’Amélie à Riquewihr
(68), l’un des plus beaux villages de France située sur
la célèbre route des vins d’Alsace. Meublées, ces vieilles
bâtissent ont été rénovées pour offrir aux vacanciers des
séjours hors du commun où le confort d’aujourd’hui se
mêle au caractère authentique du lieu.
Et puis ces meubles, ces tissus, cette décoration…
pourquoi ne pourrait-on pas ramener cette ambiance
cosy chez soi ? C’est sur cette évidence que Sophie et
Alexandre ont crée le concept Décothentics, comme
une suite logique, un prolongement des gîtes Les Authentics, répondant aux mêmes besoins de confort,
d’Authenticité et de bien-être.
Décothentics était né !
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Bain, Produits Bien-Etre, Textile, Jardin…
Beaucoup de bois, de la pierre, de l’originalité… et toujours une très grande qualité.
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