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Les soins sur mesure de Pauline Burgener s'invitent ä Vevey
Biologiste spdcialis6e dans

les soins de la peau,
Pauline Burgener ouvre

son premier spa haute
couture au Grand Hötel du

Lac de Vevey. La marque

lausannoise a d6jä conquis
l'hötellerie internationale.

LAETITIA BONGARD

Sign& Pauline Burgener, la creme
caviar ä base d'algues, en prove-
nance de l'ile d'Okinawa, est l'un
de ses produit cosm6tiques phares.
Point de hasard si la doctoresse en
biologie mol6culaire, sp6cialiste
de la peau, s'est tourn6e vers l'ile
japonaise dite «des centenaires».
La scientifique et entrepreneuse de
Lausanne agit en amont, cherche ä

le vieillissement en

boostant la peau: «J'aime utiliser
tout ce que le nature a de bon. Elle
nous offre des principes actifs trs
intkessants, comme la terre argi-
leuse, le sel marin. Associer le na-
turel ä des soins technologiques
pointus et high-tech nous permet
de r6aliser de petits miracles.»

D'origine libanaise, Pauline
Burgener s'est fait un nom dans
les cosm6tiques de luxe, aprs
avoir repris en 1995 l'entreprise de
son beau-pke, le chirurgien plas-
ticien Marc Burgener. Elle franchit

aujourd'hui une 6tape supp16-
mentaire en ouvrant le premier
spa haute couture au Grand Hötel
du Lac de Vevey. Dot6e d'environ

Elle ne cherche pas ä faire de la
masse, vise l'ultra-qualitatif. Cette
marque devrait contribuer ä nous
positionner sur ce segment.»

Un nouvel outil d'analyse de la

peau d'eveloppi durant trois ans
Pauline Burgener estime que

l'avenir se situe dans la personna-
lisation ä l'extrAme. Depuis trois
ans, elle travaille ä un nouveau
concept avec le professeur Philip-
pe Humbert de l'Universit6 de Be-
sanwn et trois autres dermatolo-

Pauline Burgener, docteur en gues: «Il s'agit d'une analyse de la
biologie molöculaire. idd peau trs pointue. Un logiciel qui
cent produits adapt6s ä chaque prend en considkation la teneur
type de peau, sa marque skluit en eau et en lipides de la peau, le
d6jä une hötellerie internationale relief, l'61asticit6, les täches.» L'im-
aux standards 61ev6s. Elle est pr6- plantation de cet outil ä Vevey

sente depuis un an et demi dans d'ici la fin avril fera de l'hötel le
les Four Seasons de Moscou, siege haute couture de l'entrepri-
Saint-Pkersbourg et Dubai. En se. Il devrait Atre ensuite introduit
2016, elle vise l'ouverture de quin- ä Dubai et ä Moscou.
ze spas dans des hötels au Moyen- Si rann& 2016 est plac6e sous
Orient et en Russie, ainsi que dans le signe du d6veloppement, Pauli-
trois lieux «importants» en Suisse. ne Burgener Wend une approche

«L'hötellerie est le meilleur vec- exclusive, «trs pr6cieuse» et trs

teur pour ce que nous offrons. f6minine Sa PME est compos6e ä
Nous nous adressons ä une clien- 98% de femmes. Elle attache un
tMe ä la recherche de prestations point d'honneur ä la formation et

trs qualitatives, hautement per- se cl6place r6gulikement dans les
sonnalis6es.» Skluit par cette ap- hötels qui portent sa marque. Elle
proche, Luc Califano, directeur de s'inspire de ces lieux d'ancrage
l'hötel 5 6toiles supkieur de Vevey pour cr6er des produits: ä base de
espke que cette marque confke caviar pour la Russie, de perles
son spa davantage de visibilit6: pour Dubai, de noix de coco pour
«Le spa de Pauline Burgener cor- les Seychelles. Pour Vevey, ce sera
respond ä la philosophie de la le Chardonnay, faisant appel aux
maison: intime, petit et discret. proprik6s anti-äges du raisin.
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Le spa du Grand Hotel du Lac porte la marque Burgener. Fabrice Rambert


