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Les as 
du mieux-être
Ils comptent au nombre des experts de 
la capitale. Alors, quand ils sortent leurs  
produits, c’est toujours pour le meilleur.  
Et ça fait un bien fou ! Pa r  C a r o l e  P a u f i q u e

L’atelier des coloristes de Massato 
on ne présente plus ses coupes qui peuvent vivre leur vie 
des mois durant. Le coiffeur star investit le haut Marais 
pour y faire de la couleur sa spécialité. Retouches ou 
changement radical, tout est pensé sur mesure. 
1, rue du Pont-aux-Choux, Paris IIIe. Tél. : 01 48 04 72 59.

Chez elle, on croise des  initiées déci-
dées à sauver leur peau. Depuis qua-
rante ans, cette épidermologue 
travaille sur la membrane cutanée. 
Sa spécialité ? Préserver l’équilibre de 

ce bouclier naturel par le nettoyage, le 
massage et des produits intelligents qui en restaurent 
l’écosystème. A la clé : une peau calme, 
rassurée, éclatante.
Ses soins antistress. Pour les 
 épidermes agressés des citadines, Joëlle 
a créé La Crème des crèmes (388 €), 
ultra-régénérante, et sa complice, la Pure 
Gelée aux Huiles botaniques (380 €), 
un voile nutritif  liftant et repulpant.  
joelle-ciocco.com.

Ses mains ? Magiques. Son soin ? Unique et ins-
piré. Comme souvent, ce sont les femmes qui en parlent 
le mieux. Carine Roitfeld se dit addict à ses doigts de fée 
et Claudine Saab évoque un miracle cutané. Et pour 
cause, Hervé a le don de parler aux  cellules de notre 
peau, d’y lire nos blocages et de nous en libérer pour 
nous faire rayonner corps et âme. Ses produits ? Ils 
portent en eux ce supplément d’âme.

Ses soins bienveillants. Derniers-nés de sa 
ligne, le Face Cleanser Care (65 €) et le Gel Lotion 
Care (60 €), un duo de choc antioxydant et anti-
inflammatoire qui nettoie, répare l’épiderme et ren-
force son immunité. Là encore, ces soins ne se 
contentent pas de soigner la peau. Par une étrange 
alchimie, ils la font revivre et l’illuminent de l’inté-
rieur. Irrationnel mais efficace.
En vente chez Colette. Rens. : herveherau.com.

Huiles de beauté 
d’Aline Faucheur
Elle a fait le buzz à cause de son 
 incroyable massage du visage  kobido, 
qui repulpe et lifte les traits. A la demande 

des femmes, elle l’a  décliné en ver-
sion corps anti-âge afin de réveiller les 
belles au corps dormant. 
Ses huiles enveloppantes. Pour pro-

longer le plaisir, Aline a concocté deux 
huiles de massage, l’une régéné-
rante, Origine, l’autre réparatrice, 
Encore, aussi douces pour la peau 
que pour l’esprit. Leurs senteurs au 
thé lapsang et darjeeling plaisent 
tellement que les femmes lui récla-
ment maintenant le parfum…
79 € , à l’Institut Faucheur,  
36, rue de l’Arcade, Paris VIIIe. 
Tél. : 06 82 12 18 73.

Son appartement parisien, haut lieu du 
bien-être, a pignon sur rue. Alors,  

pour faciliter la vie des démotivées  
ou des surbookées, Elisabeth Nado 

propose désormais ses services 
de luxe à domicile. Massage, 
sophrologie, coaching sportif ou 
nutritionnel. Une conciergerie de 

beauté disponible 7 jours sur 7,  
de 7 heures à 23 heures. Tél. : 

01 42 08 16 01. lessentiel-paris.com.

Antidépression cutanée  
avec Joëlle Ciocco

Depuis six ans, dans son salon chic et cosy, il fait glisser 
les plus belles crinières de la capitale entre ses doigts. 

Si les it girls ne jurent que par lui, c’est bien parce 
qu’il a l’art de sublimer leurs cheveux comme 
aucun autre. Son secret ? Le soin. « La  kératine est 
la meilleure amie du cheveu, elle le soigne et le rend 

brillant », pointe-t-il.
Ses soins réconfort. Pour nous rendre la vie capillaire plus 

belle, David lance sa première ligne de soins. Baptisée « Monique », 
du nom de sa mère, elle contient un shampooing sans sulfate ni 
silicone, un masque nutritif et un soin sans rinçage. Tous gorgés 
de kératine hydrolysée, pour s’infiltrer dans la fibre sans l’alourdir. 
De 19 à 29 €, en salon et sur le site davidlucas.fr.

Cocooning capillaire 
avec David Lucas

Rayonnement corps et âme  
d’Hervé Herau 

Le home spa l’Essentiel Paris
d’Elisabeth Nado
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