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BEAUTE :
CAP SUR f
ONGLES PARFAITS TEINT ECLATANT
CHEVEUX BRILLANTS NOS 15 ADRESSES
POUR ETRE AL TOP A [APPROCHE
DES BEAUX JOURS r, JUUEHAINAUT

HOTELSPAHELIOPIC,
UN MODELAGE AVEC VUE
Piscine avec vue sur le mont Blanc bams bouillonnants ou froids
hammam modelages du corps et soins du visage a gogo
Le spa Nuxe de I hôtel 4* Heliopica Chamonix est I endroit idéal
pour s évader du quotidien
On choisit Le massage crânien Chansmatic Pendant 25 minutes
on se laisse chouchouter On en sort avec les traits du visage lisses
les tensions dénouées et une allure rajeunie et dynamique (55 €]
50, place del'Aiguilb-du-Midi, Chamonix Mont-Blanc Tel 0450545556
heliopic-hotel-spa com

BRUSH'N'BARBER, UNE
COUPE EXPRESS
Imagine par deux Lyonnais Benedicte
Morard et Thierry Bonnet ce premier
— et nouveau—service de coiffure a la
demande permet de mettre en relation des
cl lents avec des coiffeurs sur un périmètre
géographique défini dans un créneau
horaire (de 7 h a 22 h) et selon un tarif
choisi On sélectionne le coiffeur selon nos
criteres En quèlques elies ilestcheznous
On choisit En cas de sortie impromptue
on commande son coiffeur entre midi
et deux au travail entre deux dossiers
On peutaussi reunir nos copines chez
nous un dimanche etdeciderde
changer de tele ensemble
brushnbarber com

PATRICE MULATO, UN SOIN
CAPILLAIRE HYDRATANT
Le coiffeur lyonnais a cree sa marque
de produits capillaires sans ammoniaque,
ni eau oxygénée ni paraben nisilicone
Chaque soin contient un minimum de 90 %
d ingrédients dorigine naturelle
etestentierementfabnqueen France
Dans son salon le specialiste prodigue
des soins naturels sur mesure
On choisit Un soin a partir d huile de ricin
100 %natu relie auxdeliaeuses senteurs
de monoi qui soigne les cheveux secs
dévitalises fourchus cassants et mèches et
leur redonne de la vigueur De 20 a 25 €
selon la longueur
88, rue Sèment, Lyon 3- Tel 04 78 60 03 21
patncemulato com

I

I

TOUT DOUX SITE!
La boutique de vente en ligne de cosmetiques bio et naturels Doux Good créée
par la Lyonnaise Carole Honnart, Fait le plein de nouveautes, avec les serums
vegan Les rillettes [a partir de 40 €], les savons pour enfants signes Enfance
Paris (a partir de 14 €) et la collection de vernis lyonnais Colonsi (10 €)
doux-good com

KARETHIC, UNE GAMME
EQUITABLE
La marque certifiée bio equitable
et« cruelty free »des soeurs lyonnaises
Tawena sublimenoscheveuxetnotre
peau grâce aux huiles nobles non traitées
extraites d arbres sacres d Afrique
Chaque produit esl conçu en France
On choisit Notre cœur balance entre
LAfricame huile qui renforce I élasticité de
notre peau et nourrit la fibre capillaire (29 €
les 100 ml) et la creme visage hydratante
au karite et a I eau florale de citron qui fait
un teint éclatant (16 € les 40 ml) I
La Mam des Anges 34 rue Saint Jean, Lyon 5e

Tel 0612268276 lamamdesanges fr karelhiccom
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LE BOUDOIR DU STYLE,
UNE APRES-MIDI GIRLY
Nathalie o créé un cocon 100 % féminin,

ou elle dispense des conseils lors d'ateliers
personnalises aulourde la mode et de la
beauté Son credo ? La convivialité, la bonne

humeur et du style
On choisit* Les après-midi «fille » on y apprend
ase maquiller, a s'habiller pour sublimer notre

silhouette, on grignote des mignardises
Bref, on se laisse chouchouter A partager

entre copines De 14 h à 18 h, 15 personnes
maximum (35 €) Inscriptions et dates en ligne
23, rue Childebert, Lyon 2'. Tél.. 0620811054.
boudoirdustyle.com

THERMES DE BRIDES-LES-BAINS,
UNE ESCALE MINCEUR
Spécialisée dans les cures minceur, la station
thermale alpine propose des soins ciblés
à partir de sa gamme Douceur, pour peaux

sensibles et déshydratées, et à travers
la marque pointue Biologique Recherche
On choisit1 Le soin Anti-C & Booster Minceur

Après un diagnostic, la praticienne effectue
une exfoliation, puis des manœuvres de
desengorgementavecungantspécifique, un

modelage drainante! un massage des pieds,
pour une peau plus ferme (130 € pour I h 30)
Tél. : 04 79 55 23 44 hermes-brideslesbains fr

TINGERLAAT, UNE PROTECTION SOLAIRE LIGHT
Créée à Chamonix par Carole Vallée, mordue de sports de glisse,
cette marque est spécialisée dans les cremes solaires haute protection
Ultrarésistantes à l'eau et à la sueur, elles hydratent l'épiderme en profondeur,
sont Hu ides et ne collent pas Conçue au départ pour les sportifs qui

s'exposent au soleil et au froid dans des conditions extrêmes, la marque
convient également aux citadines

On choisit La Sunlimited SPF30 anti-UVA, anti-UVB etantideshydratation,

agréable à appliquer et ultralégère [13,90 € les 20 ml]
Au Vieux Campeur, 43, cours de la Liberté, Lyon 3- Tél.. 0478608100 tingerlaal.com

CHRISTINE BEAUTE, UNE SEANCE DE PALPER-
ROULER MANUEL
Dans son nouveau salon, Christine Stephan n'utilise que des produits bio

made in France et réalise modelages et soins manuellement La cire pour les
épilationsesthypoallergénique, à base de miel et résine de pm, et les soins du
visage, réalises avec les produits phytoaromatiques Centella
On choisit Un massage amincissant avec palper-rouler manuel, qui déloge

la peau d'orange etfait la peau à la cellulite Bien-être et légèreté assurés
(80 € pour I h 30) I
56, rue Servient, Lyon 3' Tel 06 50 91 68 99 christmebeaute fr

REINE DES ONGLES,
DES SOURCILS
STRUCTURES
Dans le pli bar à beauté de Sandrine
Buzat, on s'offre un modelage des mains
et des pieds, on craque pour une pose de
vernis Essie Couture et on prend un cours
de maquillage sur le fauteuil to ut doux

de son nouveau bar à sourcils I
On choisit L'épilation des sourcils à la
pince, pour plus de précision, suivie d'une
application du gel Wunderbrow parmi

es quatre teintes proposées (blond à
brun, 14 €] Regard de biche assuré
6, rue du Professeur-Weill, Lyon 6'

Tél 0478261850 reinesdesongles com

BOHO GREEN MAKE-UR
DES ONGLES COLORÉS
La marque lyonnaise ne |ure que par

des ingrédients d'origine bio ou naturelle,
en exduantÇà IO actifs chimiques

controverses Sa collection éphémère

pour l'été de six vernis à ongles n'y déroge
pas et est écoconçue |usque dans
son packaging

On choisit Le modele Sand, un taupe nacré
aux reflets dorés pour sublimer notre peau

br onzée ou le modele Summer |aune pastel
pour un look pop (5,99 € pièce)
Orexis Bio. 10, rue Chavanne, Lyon I" Tél.
0478285252. orexisbio.corn et bohocosmetics com
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KARAWANAUTHENTIC
UN SAVON VEGETAL
Cette marque locale propose des
produits ethiques etoles en coton bio
d Inde la ne feutrée du Nepal
Etdepuispeu du savon no r certifie
Cosmos Organ e [un des labels
les plus exigeants en matiere de
cosmetiques bio et naturels) sous
forme de tube Innovantetp atque I
On choisit Le Pure OI ve une pate de
savon vegetal qui nettoie qu purifie
et gomme del catement notre visage
et notre corps (13 50 Cles 120 ml)
23 rue Auguste Comte Lyon 2e

Tel 0954342910 karawan fr

PURE ALTITUDE UN SOIN
VISAGE ANTI-ÂGE
La marque de soins aux plan es
de montagne magmee parjocelyne
Sibuet a Megeve ne contient que
des plantes rares (dont la rose alpine
etledelwess) et est garant e
sans matières premieres animales
et n ut lise que des ingrédients naturels
cultives et récoltes dans le respect
de I environnement
On choisit Le soin v sage anti age

Alp Cells Repa r aux feu illes d or
donne un veritable coup de fouet
a notre peau Le germanium active
la microarculation les feu Iles d or
régénèrent nos cellules et I Edelwe ss
renforce notre epiderme (180 €
les 80 mn)
Dans tous les spas Pure All tude dont celui de
la Cour des Loges 6 rue du Bœuf Lyon 5*
Tel 04 72 77 44 44 pure-altilude com

C SHOP UN COACH I NG
MINUTE
L ense gne lyonne se Shop Coiffure
rajeunit et devient C Shop Ony
den che du materiel de coiffure
professionnel po ntu (brosses
soufflantes baumes hydratants fers
a lisser ) des vernis a gogo
(Peggy Sage notamment)
des cosmetiques ut lises par les
maquilleurs pros A tous les prix I
On choisit Les 10 Minutes C Shop
qui permettent chaque vend edi
des 14 h d obtenir un diagnostic
capillaire de beneficierd une
séance de maquillage et de conseils
en color metrie Gratuit
Shop Coiffure 14 avenue Gênera l-de-Gaulle
Champagne-au-Mont d Or Tel 04 78 35 86 57

shopcoiffure eu

EN RANDO YOGA-
RAQUETTES
Cathy Gay Perret naturopathe
et prof de yoga et Cathy Cohendet
accompagnatrice de montagne
nous indiquent le temps d une
rando yoga o Manigod les bienfaits
des plantes de montagne (I arnica
pour les bleus le millepertuis pour
les brûlures] et la facon de realiser
nos huiles seule chez nous
Les apres midi 30 €
aravis-aventures fr

MELTICOLOR UNE
MANUCURE DURABLE
Ce lieu comble les« beauty addicts

o grand renfort de somsvisage Decleor
de massage shiatsu d un bara ongles

O Pl d un comptai a sourcils
Le plus ? Les conseils avises de la

maitresse des lieux Rachida Id issou
On choisit Le gel porcelaine qu reste
intact |usqu a qual e semaines malgre
les chocs du quotidien ll mélange

la finesse du vernis semi permanent

-au rendu naturel-et la solidité
de la resine Des 35 €
13 cours Tolstoï Villeurbanne
Tel 0437575845 melticolor fr

ECOCENTRIC UN ATELIER ECLAIRANT
Ce temple de la beaute green s installera a la rentree au sem du prestigieux grand
Hotel Dieu On y trouve des produits naturels et cosmetiques bio des accessoires
de mode ethiques
On choisit Latel er beaute Ren Clean Sk ncare qui nous apprend a llumner
notre teint Apres un diagnostic on s in tie a I utilisât on des produits [du démaquillage
au maqu liage) pour obtenir une peau éclatante I Gratuit les 9 et 10 |um
34 roeFranklin Lyon V Tel 0983519540 ecocentrKfr
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