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Les actus du ski
Nouveaux restaurants d'altitude, applications pour smartphones derniers cris, parenthèses artistiques et
services de location de matériel : Luxe Magazine vous dit tout ou presque tout sur ce qui bouge aux sports
d'hiver !
Bienvenue à Woodywood !

Après le succès de leur TIGrr (restaurant asiatique ultra-moderne), la joyeuse équipe du Bang Bang Gang
ouvre un nouvel établissement à Megève baptisé Café Woody. Perché en haut des pistes et jouissant
d'une vue imprenable sur la vallée de l'Arve, ce café/restaurant à l'ambiance tendance et décontractée est
aménagé comme un chalet ultra convivial accueillant une salle de restaurant, une bibliothèque, un coin
cheminée et une adorable terrasse extérieure munie de ses transats bleus. En bref, une nouvelle " place
to be " mégevanne.

Louer son matériel en ligne avec Skimium

Lancée par nul autre que le géant Décathlon, la filiale Skimium vous propose de louer vos équipements de
ski en ligne tout en bénéficiant de réductions allant jusqu'à - 50%. Une fois votre réservation effectuée, il ne
vous reste plus qu'à récupérer votre matériel dans l'un des 350 magasins que possède Skimium au pied
des pistes. Cerise sur le gâteau : l'option " Glisse liberté " qui vous permet de changer de matériel chaque
jour pour 2 euros et ainsi tester les joies de nouvelles formes de glisse (raquettes, mini-skis, snowboard...)
Et le prix de la meilleure application Val d'Isère est décerné à...
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Organiser un concours permettant à des équipes de développeurs de créer la meilleure application
possible pour skier, séjourner et profiter de la vie à Val d'Isère : défi relevé ! Félicitation au grand vainqueur
de ce " Hackathon " : la société SQLI qui a inventé une application capable de géolocaliser ses amis
sur les pistes faisant également office de " réveil parfait " en émettant une sonnerie lorsque la neige et
la météo sont au sommet. L'ère du digital à son apogée !
Les plus belles images du Mont Blanc

Nostalgique des monts enneigés ? Offrez- vous " Mont Blanc Panoramique " un magnifique recueil de
photographies capturées par le chamoniard Mario Colonel. Ce dernier qui possède sa propre galerie à
Chamonix, dévoile une flopée de clichés inédits, souvent pris des cieux français, suisses et italiens, le tout
accompagné de dépliants afin de situer les paysages photographiés et d'apprendre leurs noms. Un bel
ouvrage pour les amoureux de la montagne !
Prix : 39 euros
Une carte en or

Skieurs invétérés à la recherche permanente de nouvelles sensations de glisse et de spots inédits, voici
un sésame qui vous ouvrira bien des portes... Avec la carte "SKILIB No limit", les magasins Ski Republic
vous permettent de louer votre matériel en illimité pour toute la saison 2015 et ce, sur l'ensemble de leur
réseau (Alpes/Pyrénées/Andorre). L'offre rêvée pour découvrir de nouvelles stations sans se préoccuper
de la location et du transport du matériel et avec la possibilité d'alterner entre ski et snowboard.
Prix : De 99 à 169 euros selon le niveau
Parenthèse de relaxation au Spa de l'hôtel Les Barmes de l'Ours *****

L'institution luxueuse de Val d'Isère plus connue sous le nom de l'hôtel Les Barmes de l'Ours ***** propose
un florilège de soins originaux et apaisants au cœur de son Spa, refuge idéal après des descentes musclées
sur les pistes. Cette année, la rédaction a craqué pour deux offres uniques : le rituel signature de l'Ours
gourmand à la truffe et les séances de manucure proposées par la marque de vernis écologiques Kure
Bazaar. Créé par l'équipe du Spa, le rituel combine vaporisation sur tout le corps d'une brume inédite avec
gommage, enveloppement à la poudre de raisin, modelage à la truffe, réflexologie et modelage indien
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de la tête. Côté manucure, à vous de choisir parmi les 60 coloris proposés pour retrouver des ongles plus
éclatants et tendances que jamais ! Et le meilleur pour la fin grâce aux 90 minutes de modelage jouissant de
techniques inventées par Chantal Lehmann, spécialement dédiées à une remise en forme "Après-Ski".
Un bonheur...
Prix : Rituel signature de l'Ours gourmand à la truffe : 200 euros les 90 minutes
Manucure à partir de 35 euros et vernis offert
Modelage "Après-ski" : 175 euros les 90 minutes
L'art contemporain aux sommets !

Qui a dit que l'art contemporain était réservé aux grandes villes et capitales de ce monde ? Certainement
pas les stations de Courchevel et de Megève qui ont décidé de mettre l'art à l'honneur aussi bien sur leurs
pistes que dans leurs villages. Préparez vous donc à tomber nez à nez avec les sculptures et œuvres
monumentales de Richard Orlinski, Romero Britto et Bruno Catalano. Cubisme, pop art, ours polaire
géant et loups hurlants prendront part à ce magnifique musée à ciel ouvert orchestré par les Galeries
Bartoux. Alors, n'oubliez surtout pas vos appareils photos au sommet des pistes !
Un dîner pas comme les autres

Le 12 février prochain, à 20h pétantes, les cabines du Vanoise Express, téléphérique décoré par
Castelbajac, s'arrêteront suspendues dans le vide au-dessus du domaine de Paradiski ( La Plagne, Les
Arcs, Peisey-Vallandry ). L'occasion pour le chef Stéphane Froidevaux d'y installer une salle de restaurant
éphémère pour y servir une délicieuse cuisine de montagne revisitée à 380 mètres du sol. L'heure du
dessert venue, le téléphérique descendra tout doucement vers sa gare de départ, laissant le temps aux 36
convives tirés au sort d'admirer le panorama enneigé. Acrophobes s'abstenir !
Du rugby sur neige !
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Après le golf sur neige du tournoi BMW, place au rugby sur neige ! Sous la forme d'une compétition
amusante, le " Tournoi des 6 stations ", plusieurs stations de ski de Haute Savoie et Savoie (La Clusaz,
Les Menuires, Valmorel, Morillon, Saint-Gervais et Val Thorens) vont s'affronter sur la poudreuse. Les
skieurs et vacanciers de passage pourront même s'initier à cette pratique singulière, aidés par l'ancien
international de rugby Brian Liebenberg qui a créé un ballon spécial pour l'occasion : le PLAYBVII.
Convivialité et mêlées glissantes garanties !
Célébrer l'alpinisme d'exception

Pour célébrer comme il se doit le 150ème anniversaire de l'Age d'Or de l'alpinisme, les stations de
Chamonix et de Courmayeur organisent la nouvelle édition des " Piolets d'or", prix annuel récompensant
des ascensions alpines exceptionnelles réalisées au cours de l'année précédente. Cette année, le prix
d'honneur Walter Bonatti sera remis à Chris Bonington pour l'ensemble de sa carrière passée par le pilier
Bonatti aux Drus, l'Annapuma, le Changabang, l'Himalaya et surtout, le sommet de l'Everest. Un beau
moment d'histoire qui se profile !
Nuit cozy dans les airs

Après l'avion KLM, c'est au tour du téléphérique reliant Courchevel à la Saulire de devenir le terrain de
jeu de l'équipe novatrice d'Airbnb. Insolite toujours, la cabine redécorée accueille une chambre et un salon
au style épuré, tout de flocon vêtu et à la vue saisissante, en attente de 4 chanceux qui remporteront le jeu
concours organisé par la plateforme communautaire. A vous d'être les plus originaux possibles en écrivant
en 100 mots vos motivations sur leur site internet. Tous à vos plumes !
Escapade gourmande à Montréal
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On ne revient pas de Montréal sans quelques souvenirs impérissables de sa gastronomie. Du 19 février
au 1er mars 2015, le célèbre quartier des spectacles grandiose et illuminé fera place à un festival
de saveurs québécoises sur ses marchés comme dans ses restaurants. Au programme, chefs locaux et
stars internationales de la gastronomie, Fête des fromages, salon du livre gourmand, brunchs et soirées
dansantes ! De quoi en laisser tomber son régime le temps de quelques jours ...
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