GIRL POWER Les femmes pourront passer des vacances en « se concentrant sur elles-mêmes, sans essayer de réveiller leurs hormones
»...
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Les réservations pour SuperShe Island, en Finlande, ouvriront en juin 2018. — Capture d'écran/supersheisland

Après les chips « pour elles » de Pepsi (https://www.20minutes.fr/insolite/2216787-20180207-polemique-pepsico-veut-creer-chips-femmes-moins-odorantes-moinscroustillantes) ou le premier festival de musique uniquement accessible aux femmes en Suède (https://www.20minutes.fr/culture/2172027-20171119-suedegteborg-accueillera-premier-festival-interdit-hommes) , une île va bientôt devenir une destination de vacances exclusivement réservée à la gent
féminine en Finlande. Une cheffe d’entreprise américaine, Kristina Roth, est à l’origine de ce projet, relaye le New York Post
(https://nypost.com/2018/01/31/no-boys-allowed-on-this-ultra-luxe-island/) .
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No boys allowed on this ultra-luxe island
Ever looked around on vacation and thought, there’s too much
testosterone on this beach? Head to SuperShe island. The women-only,
health-focused
destination, opening soon off the coast of Finland,
nypost.com
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41 personnes parlent à ce sujet

Kristina Roth a décidé d’acquérir une île au large de la Finlande afin de la transformer en complexe exclusivement féminin. Elle aurait eu
cette idée après avoir passé des vacances de luxe en Californie où « lorsqu’il y avait un beau mec, les femmes se remettaient du rouge à
lèvres ».
>> A lire aussi : Si vous cherchez où partir en vacances, ce site recense les destinations sans visa
Baptisée SuperShe Island, cette île proposera aux femmes de participer à des cours de cuisine, de fitness ou de yoga, entre autres. « Les
femmes ont besoin de passer du temps avec d’autres femmes pour encourager les rêves et les désirs de chacune », estime un porte-parole
du complexe dans les colonnes de The Independant (http://www.independent.co.uk/life-style/no-men-women-only-finland-island-coast-resort-destination-kristinaroth-supershe-a8197886.html) . L’idée est que les vacancières puissent passer du bon temps en « se concentrant sur elles-mêmes, sans essayer
de réveiller leurs hormones ».
Cette initiative n’est pas une première pour Kristina Roth. En effet, elle avait déjà lancé le réseau SuperShe (https://supershe.com/) destiné à
« connecter les femmes à travers le monde, réaliser ses rêves et créer du changement ».

Pour son île, les réservations devraient ouvrir au public en juin prochain. En attendant, seules les amies de la cheffe d’entreprise peuvent
profiter de cette île-hôtel d’un nouveau genre.
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