On dort une nuit
SOUS LA VOIE LACTÉE
IL FAUT D’ABORD CHAUSSER LES RAQUETTES
ou les peaux de phoque pendant une petite heure pour avoir la
chance de s’endormir en observant la voûte céleste à 2 384 mètres
d’altitude, depuis les hauteurs de Tignes, au cœur du parc
national de la Vanoise. Une balade initiatique en guise de
préambule à une soirée hors du temps, sans plus aucune pollution
visuelle ni sonore. À l’arrivée ? Une bulle translucide au bord
du lac gelé du Chardonnet, « chambre » de 35 m² tout confort,
avec couette moelleuse, bouillotte et éclairage à la bougie. On la
retrouvera après avoir partagé une fondue à la belle étoile avec
l’explorateur polaire et spécialiste de l’extrême, Alban Michon.
À partir de 750 € la nuit, pour 2 personnes en demi-pension.
Renseignements au 07 60 82 10 12. evolution2.com/tignes

On affiche
LA COULEUR
BÉLIER, TAUREAU, POISSON, LION
OU SCORPION…ON ASSUME AVEC CES
12 BROCHES ASTROLOGIQUES BRODÉES
À LA MAIN EN CANNETILLE. ON PEUT MÊME
POUSSER LA PARURE JUSQU’À ASSOCIER
SON SIGNE À SON ASCENDANT.
25 €. maconetlesquoy.com

On adopte
DES RITUELS ENCHANTÉS
L’ESSENCE DU MOI(S) : Samer Zakharia, fondateur de Maison Flamel, est autant
passionné d’astrologie que de parfums. Avec une équipe de nez aguerris, il propose
12 créations correspondant à la personnalité de chaque signe astrologique. À Dessein,
le jus du Capricorne (2), est un boisé floral qui évoque la concentration, la volonté, la patience
et « un cheval propre qui court dans une forêt enneigée » (212 €, maison-flamel.com).
L’HUILE VIBRATOIRE : dans ce roll-on précieux, un cocktail d’huiles végétales
100 % bio au doux parfum poudré s’allie à l’énergie vibratoire de l’améthyste, pierre
du chakra couronne et du Sagittaire. Un divin moment de plénitude pour le corps
et les cheveux. Élixir Lunaire Wesak (5 pierres au choix, 79 €. wesakparis.com).
LE MASSAGE SIDÉRAL : quand on s’allonge dans la suite Bonne Étoile du spa Dior Cheval
Blanc de la Samaritaine, à Paris (1), le plafond étoilé s’illumine, projetant la constellation
qui correspond à votre signe astrologique. Planant ! chevalblanc.com
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