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NOS BONNES
ADRESSES
Voof cherchez un institut de beautè bto
trèe pro ou un excellent coiffeur ' Voici une
sélection de not coups de cœur

NOS INSTITUTS DE
BEAUTE BIO PREFERES
toileMalgre
le
cachet
XVIII* siecle de cet institut on ie sent
a I aise confiée aux bons soins de la
propriétaire Elisabeth pleine dallant et
d humour Elle propose Vitacology Belle
et Bio et Arc-en-sels des marques bio
et éthiques qm se soucient autant de
b qualite des ingrédients que d un
fonctionnement « commerce equitable »
• 73, rue Porte-oV-lo-Monnoie Bordeaux
Tél OS 56 92 83 76 www bêlenaturel com
E*caie detente Lin vaste centre de
bien-être anime par une équipe de
six personnes sounantes et chaleureuses
coochées par les dynamiques Séverine
el Claude-Mane Dans cette « escale »
high tech de 300 m? on trouve
la gamme Prtyt's 100 % naturelle
et labellisee bio et la marque
Cinq Mondes aux actifs floraux
e 7 rue Duret, Bordeaux.
Tél 0557875850
www esojlebordeaux.fr
bprit Natura Darts un espace
de IOU m2 Magafie propose
des prestations dè balnéotherapie
dignes d une vraie thalassa ainsi qu un
hammam traditionnel Son credo

des soins totalement naturels Elle a chois
les marques Fleur s et Cinq Mondes aux
ingrédients bases sur des actifs (breux
• I bu ru» GabnelPen Méngnac
Tél 0951 929353 www espritnarur«33 fr
Hertsan* Men-Etre. Sirué a la limte
entre Bruges el Bordeaux-lac le lieu
est tenu par Noëlle qui s est lancée
dans les soins naturels apres avoir
ouvert une petite boutique sur internet
(www edalnature com) Elle reference
Douces Angevines une marque créée
en 1994 par une herboriste soucieuse

L'Eithéticiennt ae l'avenue d'Are*.
Le summum de I écolo-chic ou I on fait
des economies d energie el du
recyclage sans sacrifier au confort ni au
raffinement Un cocon douillet a la déco
vanille-choco ecrin pour les produits
Couleur Caramel pour le visage et
Sybea pour le corps
• 6 avenue d Arts Bordeaux.
Tél 0556792338
hftp-//l»«lh»o« nu» wordpre» corn
La Bu>» bordelais. Extrêmement
élégant I institut affiche parquet ciré

L'annexe Ble Chartre»». Pousses par la
clientèle de leur magasin d alimentation
et de produits bio Candice et Nicolas ont
ouvert une annexe consacrée aux cours
de cuisine et aux soins de beauté On y
trouve les produits AnSca une marque bio

jolies moulures et cheminées dans
une deco en noir et blanc inspirée
par la marque Canto les bio-addicts
y viennent pour le make-up professionnel
bio Serge Louis Alvarez
• I, place Puy-Poubn Bordeaux
Tél 09514371 13
www lobuHebordelaite fr
Le Lagon Bio. La peau lisse et éclatante
de Laetitia la gérante est la meilleure
pub pour cet institut Adepte de la marque
Gwnot elle se met progressivement

haut de gamme allemande etNvey

au bio encore sceptique au sujet de

et ses palettes de maquillage ennchies
en vitamines A C E et huile de |O)oba
• 124, cours de Verdun Bordeaux.
Tél 0556528790
hnp //bordeaux-cHo com

certaines huiles essentielles qu elle juge
allergenes En exclu manucure naturelle

de développement durable et Florame
pour les soins minceur
• 55, ru* Fragonard Bruges-le-Tasta
Tél 0556340075 www horizon*
bien-être com

avec les produits Bio Sculpture Gel
• 48, avenue Roger-Cohé, Pessac.
Tél -OS 5646 12 67
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Le talon d* Mari*. Situé à deux pas de
la place des Quinconces, un petit espace
à la déco minimaliste. Ici, ce qui compte,
ce n'est pas tant le cadre que le produit
el l'expertise de Marie, formée aux
protocoles très spécifiques de la marque
Dr Hauschka, à base de plantes
médicinales et substances naturelles
cultivées en biodynamie par le fameux
laboratoire allemand.
• 13, court Toumon Bordeaux.
Tél. : OS 57 SS 87 64.
Zen et Beauté. Un institut animé par
la péSllante Céline, qui a fait ses armes
chez Caudalie. Outre les soins Provence
Santé et le maquillage Couleur Caramel,
la plupart des produits sont fabriqués par
l'esthéticienne sous les yeux de la cliente.
• 39, rue labottiere. Bordeaux.
Tél. : 05 56 81 5959.
zenetbeaute.ex-ftath.com

NOTRE BEST-OF
DES COIFFEURS
Coton. Rodolphe Marais a choisi
de se spécialiser dans des colorations
au rendu naturel et qui ne demandent
pas un entretien draconien.
• 4 bis, rue du Partemen»-SointeCamerine, Bordeaux.
Tél. : 05 56 Sl 2241.
Eric Srlpa Ici, on allonge ou on étoffe
sa chevelure, grâce aux extensions
naturelles Hairdreams.
• 61, cours Altac*4.orraine, Bordeaux
Tél. : OS 56 Sl 2421.
www.erktKpo-bordeaux.com
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Rgurt Hm. Passé 25 ans, on confie
sa chevelure à cette équipe habilement
formée aux ultimes techniques dè
londres, Montréal ou Berlin. Le style
est créatif et le résultat décoiffe I
• 38-40, me des Troit-Conik, Bordeaux.
Tél. : 05 56 81 35 59. www.fiaurelibre.com
Frédéric (Cozon. A l'éloge du salon,
on passe par deux applications de
produit lissant, auquel on peut ajouter
un pigment-soin pour doper so couleur.
Plus souple, plus patiné, le résultat comble
nos envies de douceur et de naturel.
• 36, rwe Condilkx, Bordeaux.
Tél. : OS 56 48 23 18.
Hypnorlc. Sandra, coiffeuse puis
formatrice chez Toni & Guy pendant
sept ans avant de se mettre à son compte,
pratique la coupe sur cheveux secs,
idéale pour trouver la bonne longueur
et les bons volumes.
• 114, court Altacc-Lorraine, Bordeaux.
Tél: OS 56 81 0050.
L'écoto de coiffure Parfn'hoJr. Ici, on
peut s'offrir une couleur ou une nouvelle
coupe, sans que ça nous coûte les yeux

lei RH»». Avant de choisir, on discute,
pour que la technique colle à notre
nature de cheveu On fait l'objet cle toutes
les attentions dans ce pe* salon cosy.
• IQ, place Puy-Pauïn, Bordeaux.
Tél: OS 56 Sl 3621.

de la tête. Et le formateur et son stagiaire
prennent leur temps pour obtenir
le meilleur résultat.
• 27, rue EtpriMlei-loit, Bordeaux.
Tel. : 05 56 00 65 58.

coupes courtes à effet boule, mèches
dissymétriques, longueurs vaporeuses.
• 23, rue Wal-CaHtv, Bordeaux.
Tél: OS 56 81 2965.
www.vania4aporte.com
f

Mickaél David. Sur un siège massant,
on se fait dorloter le cuir chevelu pendant
30 minutes. Le massage stimule
la microcirculalion et purifie le cheveu
• 37, ru* Etprit-det-loit, Bordeaux.
Tél. : OS 57 SS Sl 33. www.mkfcoel.
dovid.com
O'TÎ. Les deux Sophie qui tiennent
le salon ont adopté les pigments
minéraux et végétaux qui couvrent
les cheveux blancs sans oxyder la fibre.
• 72, ru* Fondoudége, Bordeaux.
Tél : OS 56 52 SS 41. www.o72.fr
PNIpp* Coiffure. Logé en plein cœur
du triangle d'or bordelais, il occueMe
une clientèle mkhic, mi-bobo, plutôt
quadra et habituée.
• 4, rue Franklin, Bordeaux.
Tél: OS 56 48 24 04.
Vania laporte. A la pointe des
tendances, elle maîtrise les volumes :
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