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TALENT (BEAUTÉ)}
Depuis trente-cin
sont les femmes a
Un savoir-faire q
de soins sur mes
désormais à Oman
grand bonheur d
Margie Lombard est née sous une bonne étoile. Très tôt échappée de son
Mulhouse natal, elle se passionne Iv' l'esthétique et apprend auprès des
meilleures, les sœurs Carita. La suitlest une histoirstenge gardien. Pour sa
première expérience professionnelle^^ choisit Gstaad et sa clientèle huppée,
qui, bluffée par ses mains magiqueMp fait rapidement confiance. Même la
femme du chirurgien esthétique brésHen Ivo Pitanguy la repère et devient l'une
de ses fidèles. La petite cabine qu'elle occupe à cette époque ne désemplit pas,
et c'est ici qu'elle rencontre celle qui lui proposera de s'installer à Monaco dans
la galerie du Métropole, qui se construit alors. Dans son institut, elle imagine
des protocoles sur mesure: "Très jeune, j'ai eu la chance d'être libre et d'avoir
le temps de m'intéresser à mes clientes pour différencier les soins et les gestes
selon tes peaux". Aussi sûrement qu'un dermatologue, elle s'adapte, conseille
et transforme l'épiderme de toutes les stars et femmes de businessmenen
villégiature. Parce qu'elles lui réclament un suivi quotidien, Margie lance en
1993 une ligne de soins très confidentielle - Margy's - formulée par l'un des plus
grands laboratoires suisses. En 2012, elle se décide enfin à faire voyager sa
marque en exportant son savoir-faire. "Je ne voulais pas seulement distribuer
les produits, mais offrir une véritable expérience de soin dans un spa, préciset-elle. En plus d'une forte concentration en actifs, ce que les clientes attendent
ce sont des gestes précis que j'ai créés autour de ces soins et qui décuplent leur
efficacité." Après un premier lieu à Dubaï, le groupe Six Sensés lui offre ses spas
sur un plateau, à commencer par le Zighy Bay à Oman. Un paysage de bout
du monde, un hôtel au cœur d'une baie cernée par les collines de terre ocre
et la possibilité de régénérer sa peau entre deux massages. Margie réussit à
concilier luxe, volupté et efficacité. MARIE LÉTANC-HORAY. PHOTO ÉDOUARD PLONGEON
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