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On ne cherche pas en montagne une déclinai-

son de ce que l'on trouve en ville. On en veut plus : pour

preuve, ces quatre façons d'expérimenter, quèlques

jours durant, la « zen altitude » et sublimer l'après-ski.

Par Lionel Pailles et Laurence Gounel

Au± SOMMET
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Spa Deep Nature, Arc 1950
Un spa mineral « grandeur nature » de I 000 m2

comme un lieu de contemplation, une deco techno

rustique, une vue grandiose sur le massif du

Mont Blanc La marque Deep Nature (12 spas

de montagne au catalogue et le plus beau spa de

Bora Bora) experte du soin nature, avait toute la

légitimité pour s installer dans ce village préserve

ou le soleil, le silence et la nature ont signe un pacte

d innocence

Les détails qui changent tout : 3 des 7 salles de

soins disposent d un salon prive avec vue directe

sur lei sommets, la salle de relaxation avec sa che

minée centrale et ses transats en bois de mélèze

sculptes (belle initiation au silence) , les enfants

(de 6 a 15 ans) peuvent recevoir le soin Mes Petits

Petons, une initiation aux soins des grands

Le pic de detente : avec le Modelage Balmais

(55 mm, 95 €) au baume fondant de noix tropi

cales, hyper énergique et volontaire, qui associe

pétrissages intenses sur les zones les plus tendues,

etirements lents et longs a la mode thaï

Maîs encore * Escapade Luxe (2 jours) 4 soins,

manucure de luxe, bains, sauna, hammam 399 €

www deepn iture fr

Spa Pure Altitude, les Fermes i Lasaiiedereiaxatwn
de Marie, Megeve tom bois h spa D«p
Faut il encore présenter cette institution des Nature aux Arcs 19SO

hautes Alpes adoubée par tous les fans du charme 2 La piscine du spa

authentique et 100 % montagne ? Directement Pure Altitude dei,

inspire des Fermes de Beaute, ce petit hameau de Fermes de Marie abritée

chalets d alpage plusieurs fois centenaires - un dans un authentique

chef d œuvre du genre compte autant de non chalet d alpage

skieurs que de sportifs, e est dire la frequentation I Le spa Nuxe du Kaila

du spa et de ses 17 cabines surbookées en saison ' a Meribel joue

Le détail qui change tout • I univers extrêmement la carte minerale

« cocon » et deco des lieux avec murs d ecorce, 4 Co unie le reste

de pierres et fauteuils de tous poils dans les salles de I hotel le Cristal

de detente, le nouveau jacuzzi fumant les « pieds Spa a la Clusaz se\eut

dans la neige », les soins a base de plantes de mon intimiste et feutre

tagne et d actifs naturels provenant des extrêmes

Le pic de détente : avec le Rituel Energétique des

Alpes, un des soins signature de la maison, idéal en

apres ski, associant une gestuelle decontractante

au drainage avec des baluchons en lin gorges de

sels mineraux régénérants (80 rmn, ISS €)

Maîs encore * Les programmes sur 2 (Precieux

Mineraux Energie), 3 (Sève des Glaciers, le Skieur,

Souffle de Vie) ou S jours

www pure altitude com
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Spa Nuxe, Kaïla, Méribel
Cerclé de baies vitrées panoramiques avec vue

sur l'aiguille de Peclet couronnée de ciel bleu, un

spa de 500 m
2
 au luxe naturel, décoré par l'archi

douée Catherine Mâle (ardoise, lauze, bois brut).

Six cabines de soins (dont 2 doubles) où l'on est

infusé par la nature et son tempo sur mesure.

Le détail qui change tout : l'eau coule partout,

sous toutes ses formes, dans cet univers « techno

green » et ecosensible (parcours aquamarm,

nage a contre-courant, cascades, geysers, sièges

massants, jacuzzi, canapé à bulles d'air)

Le pic de détente : le Nuxe Massage Kaïla (ins-

pire des soins thaï traditionnels), réalise avec des

coussins-compresses chauffants déposés sur cha-

cun des points de tension musculaire pour libérer

lentement le corps tout entier et recharger ses

batteries (I h 30,150€).

Mais encore ? L'Escapade Exception (3 jours),

soin du visage, beauté des mains et des pieds,

gommage révélateur d'éclat (420 €).

www lekaila com

Cristal Spa, Au Cœur du Village,
La Clusaz
Installé dans l'hôtel Au Cœur du Village (50 suites,

5 étoiles), un petit palace des neiges à la déco

pudique et feutrée, le Cristal spa offre 5 cabines

de soins spacieuses (4pourles soins « secs », une

réservée aux soins « humides » - douche à jet,

enveloppements -, où l'on respire aussi bien qu'à

la Pointe des Verres (2 532 m), un bassin ludique

à 29 °C (nage à contre-courant), un jacuzzi et des

hts à bulles relaxants.

Le détail qui change tout : le sublime hammam

au ciel étoile tapissé de pierres de cristal de roche

(déposées une à une, un travail d'orfèvre), où l'on

se prélasse 15 ou 20 minutes dès que l'on a rangé

ses spatules.

Le pic de détente : avec le Massage Délassant

des Jambes Cinq Mondes (tonique et drainant),

inspiré du Pagatchampi ayurvédique, pour oublier

en 20 minutes la fatigue de toute la journée de ski

et la sensation de pieds congestionnés (65 €).

Mais encore ? Rituel de Jeunesse (3 jours), cock-

tail de massages du visage Kobido, gommage aro-

matique aux épices et massages du corps : 450 €.

wwv.hotel aucoeurduvillage fr
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INSTANTANES 5 PA
Par Laurence Gounel et Lionel Pailles

I et 2 Spa I a Colline dè

I hotel Alpaga Megeve

Les Anges ont la Peau

Dome Paris

L'excellence helvétique
Experte dans la recherche sur

le metabolisme cellulaire la marque

helvétique La Colline s est taille

unereputat onqu n est plus a faire

sur I excellence des so ns v sage

Une bonne raison d y aller a Paris

pour goûter au so n signature de

la maison en coup de fouet unique ou

mieux en cure de 10 séances Apres

un travail en préambule sur les trapèzes

(redoutablement eff cace pour chasser

le stress de la journee) commence celui

du soin rn racle un double démaquillage

avec un gommage enzymatique plutôt

qu en grains - moins abrasif et moins

superf iciel (a force de massage ce gel

se transforme en huile qu nettoie plus

en profondeur grace aux actifs des

plantes et les peaux sens bles gardent

ainsi toute leur fraicheur) puis

la pose de 20 minutes d un masque

de collagene hyper frais et surtout ultra

tenseur pendant laquelle les r tuels de

modelage des mains et du cuir chevelu

finissent le travail de relaxation Apres

la derniere phase d hydratât on la peau

est repulpee et le teint a gagne en eclat

En soin régulier (une fois par mois)

le resultat sur les r des d express on

et les ridules est spectaculaire

Une bonne raison d y aller a Megeve

autre cadre autres maux la maison

a développe exclusivement pour

ce premier spa d hotel signe de la

marque une gamme exclusive de soins

C'est quand le bonheur * Apres le ski

of course Avec une gestuelle ciblée et

très soutenue pour soulager les parties

endolories et chasser les toxines

accumulées responsables des

crampes et des tensions musculaires

C est le double effet Kiss Cool apres

quèlques brasses dans la piscine

A Paris bom Signature (I h 30 165 i)

24 avenue de î Opera Paris I

wwwlacollme skincarecom

A Megeve Modtlage Intense Corps Apres Ski

^lh 120 €) hotel Alpaga w\\ w alpaga t-om

Rituel visage pour homme
Dans ce boudoir céleste vo sm

de la salle Pleyel spécialise dans

les so ns beaute express maîs glamour

on trouve désormais une carte

de soins pour homme

Une bonne raison d y aller

vous en connaissez beaucoup

des nstituts de beaute lounge

(quasi spa) qui proposent des

mignardises beaute hyper techniques

a «grignoter en30mnutes'

C'est quand le bonheur ' Avec un soin

qui comprend un nettoyage complet

une punficat on de la peau au lait

un gommage et un modelage Céleste

(massage du visage decontractant)

un vrai bon massage du cuir chevelu en

bonus (les hommes adorent) Quèlques

gouttes d Elixir Divin pour I eclat

du teint et on passe au « deplumage du

male Depilation nez oreilles sourcils)

Un tage Parfait (45 mm 60 fj

2i4 rue du Faubourg Saint Honore Paris 8

wwv. ksangcsondapi.dudou(x Lom


