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Et pourquoi ne pas essayer une
coupe de cheveux à la pleine lune ?
Nouveauté.

Mike Julliard organise chaque mois des « Full Moon Cut » dans son salon lyonnais. Si l’efficacité (une pousse
plus rapide) n’est pas avérée, les clients sont assurés de passer un bon moment et peuvent bénéficier de conseils en image.

O

n dit que couper ses che
veux à la pleine lune
permet de les faire pous
ser plus vite, plus vigoureux et
plus brillants. Vrai ou faux ?
Mike Julliard, un coiffeur lyon
nais admet qu’il n’a « pas assez
de recul pour trancher », mais,
e n a t te n d a n t , i l o r ga n i s e
chaque mois depuis décembre,
des « Full Moon Cut » qui lui
permettent de bichonner ses
clientes. « Je voulais me diffé
rencier avec un événement
ponctuel », confie le jeune
homme qui a ouvert son salon
en 2008.

COSMETIQUES
Des couleurs
selon son humeur
Altearah Bio, une société française, installée à Bellegarde
(Gard), a mis au point une
gamme de cosmétiques aux
huiles essentielles avec 14 couleurs qui répondent à son
humeur et son énergie du
moment. Ce n’est pas nouveau,
mais c’est méconnu.
On applique le parfum au creux

n

14 couleurs pour 14 énergies. D. R.

de la paume de la main et on
aspire comme une inhalation.
Egalement en coffrets : antistress (turquoise pourpre et
orange), nuit sereine, vitalité.
60/80 €.
Présente au salon Iris au Double Mixte,
Villeurbanne, les 13 et 14 avril,
de 10 à 19 heures. www.altearah.com
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n

Du neuf chez Carita
Depuis sa création par les
sœurs Carita, cette maison
enchaîne les innovations technologiques pour préserver
jeunesse et beauté.
Sa dernière trouvaille : un soin
« cinetic lift expert » avec un
appareil qui allie micro-courants, luminothérapie et ultrasons. 115 €.
A Lyon 2e : 6 rue Confort.
Tél. : 04 72 41 96 35.

DISCRET
Rajeunissement à domicile
Nathalie Blanchet, autrefois
chargée de la distribution de
machines médicales à visée
esthétique, a créé un concept de
soins anti-âge à domicile
« Your Place Lyon ».
Elle utilise des technologies qui
ont fait leurs preuves, notamment la radiofréquence, sans
chirurgie, ni injections.
120 € la séance.

Une ambiance festive avec
musique et champagne

www.yourplacelyon.com

Mike pratique une coupe sur
cheveux secs tandis que
Cristina délivre ses conseils
en image.

on crée du lien entre des gens
qui partagent des valeurs »,
apprécie Guillaume, un habi
tué, négociant en vins. « Je
m’intéresse aux énergies,

ÉCOLO

Photo Frédéric Chambert

l’ambiance est détendue, c’est
aussi comme un voyage spiri
tuel », estime Nadia, 37 ans,
agent de voyage.
Mike a une autre surprise, qui
elle est permanente : il propose
un nouveau produit japonais
lissant « Tokio », mais « plus
pratique et moins coûteux »
que le lissage brésilien. A tester,
comme la Full Moon Cut. n

Pratique

Une coupe
sur cheveux secs

Salon Lounge Cut
16 place Maréchal-Lyautey, Lyon 6e. Tél. :
04 72 81 68 79. A partir
de 40 € (femme) et 20 €
(hommes). Prochaines
« Full Moon Cut » : jeudi
25 avril, vendredi 24 mai
et vendredi 21 juin, jusqu’à
21 heures. www.loungecut.fr

n

Ce soirlà, avec son équipe
(trois employées), il pratique
toujours la coupe à sec (car elle
respecte les épis et les mouve
ments naturels) mais dans une
ambiance plus festive avec
musique (« mystique et énig
matique ») et champagne.
Il s’adjoint aussi les services de
Cristina, une jeune Brésilien
ne, conseillère en image, con
vaincue des bienfaits des
coupes à la pleine lune, dont
elle est une adepte depuis des
années. Au salon, elle conseille
les clients sur le maquillage, la
forme des sourcils, le choix des
lunettes, le rasage,…
« L’atmosphère est différente,

ANTI-ÂGE

Des vernis bio
Ils sont à base de pulpe de
bois, coton, pomme de terre,
maïs et blé. Les vernis à
ongles Kure Bazaar ont été
pensé par Kartika (co-fondatrice de KB) soucieuse de naturel
quand elle était enceinte de
son fils. 16 €.
Hôtel Carlton, 4 rue Jussieu, Lyon 2e

Isabelle Brione

Du bain de pieds parfumé au massage
aux pinceaux : des soins pas comme les autres

L

ætitia PitoisSzymocha,
exmaquilleuse de cinéma,
a ouver t récemment à
Lyon, un institut qui prodigue
des soins pas comme les
autres : selon la philosophie du
Dr Hauschka, une chimiste ori
ginaire de Vienne, associé à une
de ses compatriotes, Élisabeth
Sigmund, cosmétologue. Cette
méthode initiée il y a une qua
rantaine d’années, traite le
corps dans sa globalité. Qu’est
ce que cela signifie ?
Chez Skins & Sens, les soins de
beauté démarrent par un bain
de pieds parfumé. Élisabeth
Sigmund avait remarqué que
lorsque les clientes arrivaient,
elles avaient les mains et les
pieds froids, la nuque et les
épaules tendues. Et ils se termi
nent par un massage aux pin
ceaux. Ils permettent de ne pas
irriter les épidermes sensibles
tout en pratiquant une stimula
tion lymphatique. « On tra
vaille toujours sur la même
r yt hmique pour amener à
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l’apaisement. Ce drainage
permet au corps d’éliminer les
toxines », indique la directrice
du spa. L’autre particularité Dr
Hauschka est d’utiliser des pro
duits fabriqués avec des plantes
médicinales cultivées en biody
namie : elles aident la peau à
s’autorégénérer. Ils sont diffé
rents selon les saisons (actuel
lement on revitalise avec de
l’anthyllide) et ils sont adminis
trés lors de cures de 28 jours, le
temps que met la peau pour se
renouveler. Enfin, celle qui a
travaillé au cinéma pour Jean
Pierre Améris ou Lucas Belvaux
n’exclut pas de revenir vers son
premier métier en proposant
des ateliers maquillages. En
principe à partir de juin. n

I. B.
Soin Visage : 1 heure à 69 €.
2 heures à 129 €.
A Lyon 6e, 113, rue Duguesclin.
Tél. : 09 670 326 08
À Civrieux-d’Azergues, 330, route
de la Vallée. Tél. : 09 620 410 34
w w w. s k i n e t s e n s. c o m
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INNOVANT
Bon teint avec Melvita
Lætitia Pitois-Szymocha, exmaquilleuse de cinéma, envisage
d’animer des ateliers maquillage
avant l’été. Photo D. R.
n

Un massage aux pinceaux pour
ne pas irriter les épidermes
sensibles. Photo D. R.
n

Melvita, entreprise ardéchoise,
pionnière de la cosmétique bio
depuis 1983 a mis deux nouveautés sur le marché. Une huile
sèche composée de cinq huiles
rares du monde, bien pratique
car on peut l’utiliser sur le
visage, le corps et les cheveux :
l’« Or bio » (24,90 €). Et un
sérum anti âge « Nectar
Bright », composé de cinq fleurs
blanches « intelligentes » qui
donne de l’éclat au teint et
bloque la création de taches
pigmentaires (39 €).
Le plus : on peut voir la fabrication dans l’usine de Lagorce
à deux heures de Lyon.
Visite gratuite (1 heure) sur inscription
au 04 75 88 78 00. www.melvita.fr
RHO

