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L'Lpoque

La tendance dans les SPAS et instituts : des rituels
à la scénographie ultra-orchestrée qui remettent la M A I N
et l'art du TO U C H E R au cœur de l'expérience beauté.
Et si c'était ça, le cadeau de Noël idéal?

La beauté
du GESTE
En 2002 dans son best seller The
Wellness Revolution, I économiste ame
ricain Paul Zane Pilzer panait que le
bien en e sci ait fe mai che du \xie siecle
Quand on obsen e le boom que connaît
ce secteui ces dermeies annees, on se
dit que l'homme avait vu juste Rien
qu'en France, on lecensait, en 2012
9 ooo instituts et spas dont 400 mtegies
a des hotels pour un chiffie d affaires
de 2 milliards d'eui os pai an Le i ecent
rachat de C anta et Decleoi pai le geant
L'Oieal deux maïques d'« instituts »
historiques, n'a rien d'anodin le gl oupe
ne cache pas son ambition de devenir
leader sm ce segment a fou potentiel,
alors que les ventes de produits dans
les pai fumei les ou les salons de coiffure
ont tendance a se tasseï « Actuellement,
c'est le mai che des spas d hotel qui tii e
la croissance souligne Christian Mas,
piesident de Sottes, une marque pie
sente dans les instituts de beaute depuis
soixante dix ans Les independants sont
de plus en plus nombreux a ouvi lr des
espaces bien eti e pour repondi e a une
demande giandissante de la clientele,
et les chaines hotelieies commencent
a s engagei dans cette \ oie, om i ant de
nouvelles pei spectra es »
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S'offrir un MASSAGE n'est plus signe
d'oisiveté mais, au contraire,
une D É M A R C H E hautement valorisée,
tout comme FAI R E DU SPORT
ou soigner son alimentation

Du petit hotel de bord de mer qui
Olivie sa cabine de massage shiatsu au
palace pansien - le Riu a choisi C hand
poui sa i couv ertuie, Dioi a ieno\ e son
espace grand luxe au Plaza Athenee -,
nul ne peut ignorei le phénomène
Pai tout des spas des villes, des spas
des champs, sans oublier les cabinets
independants (acupuncteuis, masseui s, etc ) et l'immense i éseau d'instituts fianchises et de thalassos Malgie
la ci isc et les budgets sen es, les femmes
(et de plus en plus d'hommes aussi),
berces pai les discours sur la shu life
et le bette!-aging, sont piêts a investir
du temps et de l'argent poui se faire
du bien au coi ps et a l'espiit Allei se
faire masser n'est plus signe d'oisiveté
maîs, au Contran e, une demai che hautement valorisee, tout comme piatiquei
un spoit ou soigna son alimentation
S'offrir un i ituel en cabine au benefice
duiable est devenu le parfait complement des cosmetiques de consommation coulante Moins de mateiiahsme,
plus de sensations et surtout plus de
sens le mann a du moment'
«J'ai côtove Jacques Coul tm, fondateur de Clarins, pendant v mgi cinq ans,
et je l'ai toujouis entendu parla du
pouvoii de la mam, confie Dominique
Rist, directrice formation et developpement soins spapoui Jamaique Dans
un i ituel en cabine, le geste est pi imoi dial q uelle pai tie de la mam on va utilisa, la vitesse choisie, le poids, la pression, tout est parfaitement calcule pour
un benefice pi ecis au mv eau des tissus,
du sv sterne ciiculatoiie, de la Ivmphe
Rien n'est laisse au hasai d » Aujoui d'hui,
a\ ec l'appoi t de I ostéopathie, du i aki,
des medecines ti aditionnelles chinoise,
indienne, ou encore du deep tissus
massage, cet art du touchei revient au
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1 Démaquillage en douceur
Baume Cleanser creme démaquillante
EVE LOM au Bon Marche
75 € les 100 ml
2 Rituel liu coucher
Abeille royale cieme nul fermeté
correction des r des et galbe
GUERLAIN 148 € les 50 ml
3 Modelage oni.™
Le L tt masque de massage
tonifiant CHANEL
75 € le pot de 50 g

cœui du metiei Fmi le temps des rituels
v isage et coi ps ti es supei fields, des papouilles délicates ou des machines un
peu futuristes voue parfois canouan
gadgets « Si le geste piofessionnel et
l'art du massage constituent un enseignement a paît endel e dans les ecoles
d'esthétique, ils ont peut-être, pendant
quelque temps, ete négliges au piofit
de piotocoles ou l'on pnvilegiait la
technicité des produits ainsi que les
accessones high-tech » souligne
Dominique Ris! Et Régine Pei rci e,
présidente de la Confederation nationale
de l'esthetique-paifumene, d'ajouter
« La formation est la piioiite absolue
Selon une etude récente, les metieis
de l'esthétique pouiraient accueillir
47000 emplois supplemenr.au es, soit
une progression de 1,9 °o pai an d'ici a
2022 » Mettie ses mains au sci v ice de
la beaute et du bien-etie des andes,
une nouvelle fiheie d'avenir'
Maîs a quoi leconnait-on la qualite
d'une main, justement' Chantal
Lehmann le i esume en une phrase « II
faut mettie son cœui dans ses mains,
tout simplement » A 41 ans, elle s'est
foi mee aux quatre coms du monde et
propose dans ses deux cendes a Paris
et a Boulogne-Billancourt, des massages
et soins holistiques uniques en leui
genre, conçus pour remetde le corps
d'aplomb et equilibre! le mental En
parallèle, cette mam exceptionnelle a
imagine de nombieux protocoles de
massages pour des maïques comme
Sisley ou, plus i ecemment, a l'occasion
de la couverture de l'Institut Cueilam
sul les Champs-El) sees « La technique
est impoi tante maîs elle doit s'effacei
au pi ofit de l'intention, de l'attention a
l'autre » Une \ ision également partagée
pai Elisabeth Is ado, fondatnce de Home
Spa, service de massage a domicile
« Pendant un soin je dois m'appiopi ler
le corps la peau de l'aune et finalement,
le geste ne devient plus qu'un v ecteur
de communication silencieuse end e
deux personnes Dans mes massages,
je donne maîs je lecois aussi beaucoup
cal l'énergie cncule, elle est piesque
palpable On choisit clairement ce metier
pour fan e du bien aux auti es impossible
de fidéliser et d effi u de bons i esultats
si l'on n'est pas dans le don de soi »
Et c'est peut-êtie cela, au fond, que
nous cherchons tous aujourd'hui quand
nous passons la porte d'un spa ou d'un
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Beauté
4 Onde sensuelle
J Adore Hu le divine
DIOR 81 BD €
es 200 rn
i [lmr apaisant
Hu le - Re ax •
CLARINS 62 €
es 100 in
6 Dll bannie an corps
A cma Nul lion
hu le seche sat nante
DECLEOR
42 € es 100 ml

institut pas uniquement un enchaîne
ment de gestes mecaniques sans ame
maîs une i celle connexion Je suis
peisuadee que le touchei est un sens
beaucoup ti op néglige aloi s qu il est
une des clefs du bien etre et je du aïs
même de la sante \ujouidhui lame
decine occidentale icconnait qu apres
une operation ou une chimiothérapie
par exemple les theiapies manuelles
sont ti es impoi tantes pour apprendre
a se leappiopner son corps », ajoute
Elisabeth Nado
S éveiller a I ai t du toucher poui au
fond se remettie a lecoute de son
corps et donc de soi même Selon
moi i ceei on un soin du visage ou dll
coi ps s inscrit dans une demarche de
developpement peisonnel De tomes
les thérapies et methodes que j ai pu
apprendie au coul s des annees le fil
rouge est la pleine conscience explique
Chantal Lehmann Poui celui qui donne
comme poui celui qui reçoit \vant de
demairer un soin je pieviens de cette
nécessite absolue etie present a soi
C est le grand sujet du moment si les
gens offrent et s offient autant de mas
sages e est pai ce qu ils \ eulent de I hu
main du sci v ice \iviedesexpenences
qui ont du i esultat maîs qui avant tout
les rappellent a eux mêmes Et evidem
ment il faut \ troux el un apaisement
durable on en a tous besoin vu la bruta
lite du monde dans lequel on Mt >
Sen lemettie a des mains expertes
aussi e est apprendre non seulement a
lâcher prise et a ecoutei son coi ps
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A TESTER

Bonnes adresses
D une mini douce et
suie I equipe cl Elisabeth
Nado qui se déplace
a domicile débusque
les tensions Home Spa,
a parti! dè 200 €
la séance de i heure
06 60 2116 oi
Paimilesntuels
pioposespai ( hantai
Lehmann dans son
nom el espace pansien
citons HoliFitness
un modelage du visage
planant 2^0 € la séance
cle i h 30 6 aie du
MontThabor Pans(r)
01 /B 6 90 02
Entierement sur mesure
chaque soin se compose
selon les envies et besoins
du moment Linstitut
Guerlain 68 avenue des
Champs Elysees Pans
(VIII ) oi 4.3 62 u 21
LaieflexologueC \\enn
Libouban a mst ille
sonsa\oii f aire dans
la toute nom elle Ferme
elu vent de lane et
Oliviei Roelhn^ei pies
de Cancale La Ferme du
\ent lieu ditLan^n int
Saint Meloir des Ondes
(Ille et Vilaine)
02 99 89 64 6

maîs aussi a ledecomrir la lenteui et
la douceur « Je suis toujours surprise
pai la façon dont les femmes touchent
leui peau a\ec ludesse dans une cei
taineuigence constate Dominique Rist
Les tissus sont frottes tirailles mal
menés Or la peau est un capteui sophis
tique ti es sensible qui reflète I equilibre
intel leui Reti ou\ ei la beaute et la dou
ceui du geste dans I intimité d une ca
bine d institut ou de spa e est aussi
pi endi e de bonnes habitudes a appliquer
au quotidien
Au delà de la perfection et de la
profondeui du geste si les soins et
massages en cabine lencontient un tel
succes cest pai ce quils pioposent
aussi une \eritable immersion senso
nelle Lne paienthese dune heure
peut etre plus pai fois moins un\o}age
immobile qui pei met de s echappei du
quotidien < C haque etape d un proto
cole est soigneusement pensée pour
e\eillei tous les sens et appoiter un
maximum de plaisn, piecise Armelle
Souiaud dnectiice de la communica
tion scientifique Chanel On i echei che
Palchimie et I harmonie parfaite entie
les gestes la sononsation les jeux de
lumiere les couleui s le type de linge
choisi les boissons que I on va pi oposer
a la cliente a\ ant et api es le soin Maîs
aussi les mots dans noti e spa du Ritz
nous a\ ons mis I accent sul la pei son
nalisation et lecoute Chaque rituel
commence pai une comeisation avec
I experte poui identifïei les proble
matiques beaute de la cliente maîs
aussi évoquer son mode de vie son
etat émotionnel »
Adieu les quèlques cases cochées a
la va vite sur un formulaire dans la salle
d attente place a un \entable temps
d échange laencoie cutie le donneur
etlerece\eui Une vi aie souplesse une
modulante et un sens du sur mesuie
propres aux spas luxueux comme celui
de C hanel maîs qui infuse petit a petit,
la façon de ti a\ ailler dans tous les spas
et instituts Une nom elle exigence qui
delivie au fond le même message que
le poux on de la mam poui se sentir
bien dans notre peau notre corps notre
tete pi enons le temps de I ecoute Et
ça vaut aussi quand vous êtes chez \ GUS
chaque matin de\ ant le miron et non
plus confoitablement allongée sul une
table de massage
• CH \RLENE TAVRY
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