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The Beauty
Imperial Spa

DR

India et Spa, le havre de sérénité de
la rue Charlot créé par Nathalie
Amable, décline dorénavant ses
recettes authentiques reconstituantes et naturelles (à base de
lait, de coco, d’écorces d’agrumes
et d’épices) et ses soins ancestraux
exotiques dans un tout nouveau
lieu. The Beauty Imperial Spa est
un boudoir à la déco indienne orné
de fleurs, de bougies, d’étoffes de
couleurs, de statues de bouddha,

Ambiance boudoir et décoration indienne.

Il est des lieux extraordinaires, qui
plongent celui qui en pousse la
porte dans un univers d’un autre
temps, où l’histoire flirte avec une
poésie séculaire. Lumière de l’œil
est de ceux-là. Petite boutique de
luminaires anciens nichée dans
une obscure rue qui jouxte les
Gobelins, cet endroit recèle, tout
simplement, un petit morceau du
patrimoine mondial.
L’âme de cette adresse est insufflée
par M. Ara, né à Istanbul en 1950, et
qui a, presque par hasard (« J’ai
trouvé ma première lampe sur un
trottoir »), succombé à la passion de
l’éclairage à combustion : lampes à
gaz, à pétrole, à huile… M. Ara restaure, M. Ara vend. M. Ara connaît,
par cette passion, des amateurs du
monde entier, « qui me permettent
d’utiliser les six langues que j’ai
apprises ». Et M. Ara parle aux

gens, les reçoit, leur raconte.
Dans la boutique, les typiques abatjour en verre, des franges de perles
qui les bordent, des verres, des manchons, des mèches, rangés avec harmonie sur des étagères à l’ancienne.
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tant plus de 500 ouvrages sur le
sujet. Et, dans l’arrière-boutique,
l’atelier de M. Ara, là où il conserve
un trésor : son musée, une collection de pièces, suspensions, becs,
lampes de nombreuses époques,
depuis le XIXe siècle. C’est là qu’il
peut raconter, des heures durant,
des histoires passionnantes sur ces
énergies charmantes que l’électricité a supplantées , « du moins en
France, précise-t-il, car en Allemagne, il existe encore des villes
entières éclairées au gaz ».
Virtuose artisan, il aime les défis difficiles, surtout parce que « chaque
fois que l’on fait revivre un objet
ancien, on entretient la passion. Je
peux monter n’importe quel objet
en lampe, mais lorsque l’on m’apporte une lampe à mèche pour
l’électrifier, je tente toujours un travail de persuasion pour montrer l’intérêt de la restaurer pour ce qu’elle
est. En général, ça marche. » Sourire
malicieux. Il sait être une référence
dans ce domaine précieux : il a
même fourni les lampes d’époque
pour le prochain film de Luc Besson.
Pour sa passion, il voyage dans le
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L’antre extraordinaire de M. Ara, rempli de lampes anciennes que le maître des lieux collectionne.

où l’on explore les rituels beauté et
bien-être du monde entier. Un lieu
où l’on pratique le massage ayurvédique, le massage balinais aux
huiles chaudes exotiques, mais aussi
le bain chaud au lait de coco et
aux essences de fleurs de frangipanier, les soins du visage aux pierres
précieuses…

Une renaissance du corps et
de l’esprit, le tout dans une
philosophie zen mais conviviale. Le nec plus ultra quand on a
trois heures devant soi ? L’un des
quatre packages “Rituels du
monde”, à mi-chemin entre le
voyage et le plan zen : Sieste du
Maharadja, Balinese Imperial,
Fleur de Malaisie et Argan du
désert. Des protocoles complets et
dépaysants, enchaînant bain
décontractant, enveloppement,
modelage ou gommage, massages
du corps et soins du visage. C.R.

monde entier, anime une association, écrit des articles, édite un bulletin... M. Ara est un convoyeur de
lumière, au sens propre comme au
S.D.
sens figuré. Un trésor.

Lumière de l’œil, 4, rue Flatters, 5e.
Tél : 01 47 07 63 47 .
Ouvert du mardi au vendredi
de 14 h à 19 h et le samedi
de 11 h à 17 h.

The Beauty Imperial Spa, 8, rue
Villebois-Mareuil, 17e M° Ternes.
Tél. : 01 55 37 99 48.
www.beautyimperial.com. Ouvert
du lundi au mercredi et le dimanche
de 11 h à 19 h, jusqu’à 21 h du jeudi
au samedi. Soins à partir de 55 €.

