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Bijoux ou sculptures, 
les créations 
de Sandrine 
Charles-Messance.
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+33 (0)6 18 73 24 37
contact@howtospa.com - www.howtospa.com
Facebook, Instagram, YouTube : How To Spa

HOW TO SPA
Tutoriels et kits de relaxation

How To Spa, c’est un tout nouveau concept bien-être 
qui  vous  propose  de  vous  ressourcer  en  toutes 
circonstances.  Chez vous, au travail ou en voyage, 
retrouvez des tutoriels et kits de relaxation créés en 
collaboration avec des experts du spa.

Petit, moyen ou grand, composez votre kit selon vos 
besoins. Laissez-vous guider par une sélection de 
produits naturels et éthiques tels que : cosmétiques, 
soins pour la maison, épicerie fine, livres, accessoires 
ou encore prêt-à-porter.

Près de 30 marques Françaises 
et Internationales collaborent 
avec  How  To  Spa  pa r m i 
lesquelles les cosmétiques bio 
The Organic Pharmacy, les 
sérums Les Huilettes, les 
infusions bio Chic Des Plantes, 
les pochettes et sacs en tissu 
Kufu ou encore les oreillers de 
voyage Dream Essentials.

Pour soi ou à offrir, ralentissez 
le rythme pour ce moment de 
pause dont votre corps et votre 
esprit ont besoin. ✦
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4 rue de la Ville, 69230 Saint-Genis-Laval
www.thiollierexavier.wixsite.com
Facebook, Instagram : cabinet de coiffure xavier thiolliere

XAVIER THIOLLIERE
CABINET DE COIFFURE

Ce n’est pas un hasard si ce 
maître coiffeur a été sacré 
Meilleur coiffeur du Rhône 
en 2015, 2016 et 2017. Xavier 
Thiollière apporte en effet un 
soin tout particulier au bien-
être de ses clients tant par les 

produits naturels qu’il utilise (marques Orthemius, 
Biolage, Vita Natur…) que par l’ambiance zen et agréable du 
salon. Le plus : grâce à l’appareil Beewair, l’air ambiant que 
vous respirez ici est purifié, pour un moment de détente 
assuré. ✦

ALFRED ET 
BLUETTE

Passionnée de mode et de 
stylisme, Charlène a ouvert Alfred et 
Bluette pour partager ses coups de 
cœur avec vous. Dans une ambiance 
chic et un brin rétro, découvrez des 

vêtements et accessoires féminins et intemporels, de créateurs 
majoritairement français et fabriqués en France : La Petite 
Française, Louizon, Marie-Sixtine, Scarlet Roos pour le prêt-à-
porter, Noë pour les chaussures, Les Impatientes, L’Heure d’été 
et le lyonnais Les Rubans de Marionnette pour les bijoux. ✦

27 rue des Remparts d’Ainay, 69002 Lyon
09 82 23 54 53 - www.alfredetbluette.com 
Facebook : alfredetbluette -Instagram : alfred_et_bluette

4 Grande rue, 69850 Saint-Martin-en-Haut
Ouvert du mardi au samedi - 04 78 19 14 45
diferenciel@hotmail.fr - Facebook : Diferenciel

DIFERENCIEL
Depuis 18 ans à Saint-

Martin, Ghislaine vous 
propose des looks féminins 
et tendance, avec toujours 
la même implication et 
bonne humeur. Du 34 au 
50, les collections sont 
re n o uve l é e s  c h a q u e 

semaine avec également un large choix d’accessoires et 
chaussures pour parfaire vos tenues. Envie d’un relooking ? 
Ghislaine vous apporte ses conseils personnalisés et adaptés 
pour mettre en valeur votre silhouette.  ✦
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À TESTER
PLATS DE BANDES

Les Aiglons (Chamonix) 
proposent, une fois par semaine, 

des soirées Refuge avec 
au menu, unique, de copieuses 

cocottes à partager, des tartiflettes 
roboratives, des pot-au-feu généreux,

des tartes XXL….
Formule entrée/plat/dessert : 31 €.

www.aiglons.com

HIVERNER CHIC
Ouvert en décembre dernier, 

le Four Seasons Hôtel Megève 
fait souffler un vent de fraîcheur 

sur la station. Contemporain, 
offrant un accès direct 

aux pistes du Mont d’Arbois, 
l’établissement de 55 chambres 

signées Pierre-Yves Rochon 
abrite aussi un spa de 900 m2

et Le 1920, restaurant 2** 
confié à Julien Gatillon. 

À partir de 850 €. 
www.fourseasons.com/megeve

e monde change. Il s’accélère, se digitalise,
se réchauffe… Et ni les fonds marins ni les

sommets n’échappent à ces bouleversements. Pour conti-
nuer de faire rêver et d’attirer les vacanciers parfois tentés
par d’autres cieux plus exotiques, les hébergements de
montagne ne cessent de se réinventer proposant des concepts
décomplexés où le luxe joue la carte casual et le confort
s’apprécie en version communautaire. Ainsi, les hostels,
adresses empruntant aux codes de l’hôtellerie classique et
des auberges de jeunesse, séduisent. Après les Menuires l’an
dernier, le Ho36 s’aventure cette année sur les pistes de La
Plagne avec ses chambres à partager ou pas, ses après-ski
récréatifs, son ambiance relax, ses espaces à vivre XXL et
ses tarifs XS. À Chamonix c’est La Folie Douce, en partenariat
avec Les Hôtels (Très) Particuliers, qui reprend le mythique
Savoy pour livrer sa version un brin décalée de l’hôtellerie
de montagne, réhabilitant au passage la tradition des bals
de fin d’après-midi qui animaient les palaces dans les années
1930. En marge de cette offre d’un nouveau genre, le Club
Med continue d’investir les massifs avec l’ouverture aux
Arcs d’un nouveau resort 4 tridents. Le signe que le ski, c’est
loin d’être fini… F

TERMES À LA ROMAINE
Sublime, le centre QC Terme 

de Chamonix, ouvert à l’automne, 
reprend la philosophie de l’ancienne

Rome impériale, qui plaçait l’eau 
au centre du bien-être.  À tester suivi

d’un Aperitherme, apéritif unique 
servi en sortie de bain autour 

d’un buffet accompagné de petites
bulles et autres gourmandises (48 €).

www.qcterme.com.

YOGI A SKI
Pour ouvrir vos chakras 

et communier avec la nature, 
offrez-vous une journée VIP 

avec Katy Misson à l’hôtel 5 étoiles 
Au Cœur du village de la Clusaz.
Après un petit déjeuner diététique 
et une initiation au Satiam Yoga 
préski, la coach vous entraîne 
dans une sortie « lâcher-prise » 

sur les pistes. Journée « En plein
Cœur » à partir de 500 €. 

www.hotel-aucoeurduvillage.fr

BEAUTÉ GIVRÉE 
Ex-championne de ski freestyle, 
Raphaëlle Monod a développé 

Snö Éternelle, une gamme de soins
bio adaptés aux peaux sensibles et

exposées aux agressions climatique.

Notebook/montagne

©
 P

H
O

TO
S 

: C
H

RI
ST

O
FF

ER
 S

JÖ
ST

RÖ
M

 - 
PR

ES
SE

.

Nouveaux QUARTIERS D’HIVER 

n Édition : Madame Figaro/Groupe Partenaire - Contact : edition@partenaire.fr (Tél. : 04 72 32 29 12). n Rédaction : Objectif Une (redaction@objectifune.fr). n Rédactrice en chef :
Catherine Foulsham (Tél. : 04.72.32.29.13). n Mise en page : Pôl’arts Lyon. n Publicité : Groupe Partenaire : 15, rue Louis-Blanc, 69006 Lyon - Tél. : 04.72.83.96.96. www.partenaire.fr

LA NEIGE EST DE RETOUR. ET AVEC ELLE LA PROMESSE 
D’UNE SAISON DU BLANC ÉCLATANTE METTANT EN SCÈNE 

DES COCONS QUI PRÉFIGURENT L’AVENIR DE LA MONTAGNE.

PAR CATHERINE FOULSHAM

L
Ho36 La Plagne.


