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Chrysalid
« Vous pouvez faire deux 
articles sur moi », plaisante 
Noëlle Schaufler, « un sur la 
créatrice d’entreprise et un  
autre sur la reconversion 
professionnelle des quinqua ».  
Née au Maroc d’un père 

allemand et d’une mère espagnole, elle travaille depuis l’âge 
de 14 ans. D’abord à l’usine parce qu’il fallait bien travailler, 
puis dans l’informatique pour sortir de l’usine. Ce n’est qu’à 
49 ans qu’elle décide d’exercer le métier qui l’a toujours 
passionné. Une année de Fongecif plus tard, elle ouvre son 
institut de beauté à deux pas des Cordeliers : Chrysalid’.
Elle y offre une gamme très étendue de prestations: soins 
du visage, amincissement, cellu M6, spa, modelage, balnéo-
esthétique, épilation traditionnelle et depuis décembre, 
onglerie.
Pour les soins, elle travaille avec la marque suisse Hormeta. 
Des produits sans pétrochimie, enrichis en oligo-éléments 
qu’elle préconise pour leur efficacité : « Mes clientes se 
regardent dans la glace et voient le résultat tout de suite », 
mais aussi pour leur rapport qualité/prix. Quant à l’onglerie, 
elle utilise un gel sans acrylique à base d’algues et roche 
laminaire qui laisse respirer l’ongle, l’aide même à la 
repousse et s’enlève si nécessaire sans ponceuse. Et en plus 
il a un goût sucré.
Noëlle, qui tient son prénom de sa date de naissance, se 
targue d’avoir 86% de clients fidèles. Parmi ceux-ci nombre 
d’hommes, 30% de sa clientèle. Pour eux, les services se 
limitent néanmoins à l’épilation (si, si), le gommage, les 
soins du visage et le modelage.
44 rue Henri Germain, Lyon 2, tél : 04 78 38 00 28
www.esthetique-chrysalid-lyon.com
 
Musée des Confluences

Comme tous les ans, 
l’ex Museum et futur 
Musée des Confluences 
a convié la presse 
pour présenter ses 
nouvelles acquisitions. 
Et cette fois-ci, il y avait 
du lourd. 14 tonnes, 

pour être précis. « Il nous fallait un dinosaure pour 
le Musée des Confluences », explique Didier Berthet, 
attaché de conservation. « Et un qui soit imposant ! ».  
C’est tout trouvé, puisque le spécimen, un camarasaurus, 
mesure 14,4 m de long et 5,5 m de haut, le plus grand 
dinosaure jamais exposé en France. Il se compose de 230 
pièces, dont 80% d’origine si l’on peut dire (le reste sont des 
moulages), un taux élevé, vu son âge ; les camarasaurus ont 
vécu il y a 150 millions d’années.
A côté, le stromatolithe ne fait évidemment pas le 
poids. Composé, à l’instar d’un corail, d’organismes 
microscopiques agglutinés, en l’occurrence des bactéries 
vieilles de quelques 270 millions d’années, il renferme des 
organismes qui ont rendu possible la vie sur terre, car ils 
étaient les premiers à produire de l’oxygène.
Mais tout n’est pas aussi ancien parmi les 150 pièces 
nouvellement acquises. Il y a aussi des masques Nô japonais 
des 15ème et 16ème siècles, un masque de funérailles 
africain, des insectes, des instruments de mesure et 
même des tableaux contemporains et plutôt hauts en 
couleurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aux dires de son 
directeur Michel Côté, le musée dépense chaque année 
500 000 € pour enrichir son fonds, d’ores et déjà fort de  
2 millions de pièces. Le dinosaure, qui a coûté 2 millions € à 
lui tout seul, sera payé sur plusieurs années. Seul bémol, il 
faudra attendre 2010 avant de pouvoir l’admirer au nouveau 
Musée des Confluences.

Baby City
Baby City, le spécialiste de 
l’équipement bébé, fait son 
salon ! Ce sera à l’occasion 
d’un week-end portes 
ouvertes le 8 et 9 mars. 
Au programme : tombola 
avec de nombreux lots à 

gagner (meubles, transats, poussettes), ventes flash avec 
des remises jusqu’à moins 40%, buffet campagnard offert 
etc. Pour jouer, il faut imprimer son bulletin sur le site web 
de l’enseigne qui propose toute l’année sur ses 250 m2 
de surface, tout ce dont les jeunes parents peuvent avoir 
besoin : meubles, poussettes, puériculture, peluches, déco 
et même un peu de layette.
5 rue Professeur Tavernier, Lyon 8 (face au marché des 
États-unis), tél : 04 78 74 09 50    www.baby-city-lyon.com

Vente aux enchères
7 790 €. C’était la somme récoltée, l’année dernière, par une 
vente aux enchères d’une douzaine d’objets en chocolat, 
fabriqués par des artisans lyonnais. Elle se faisait au profit 
de l’association Rêves, basée à Trévoux dans l’Ain, qui 
permet à des enfants gravement malades de réaliser un 
vœu. L’argent récolté a ainsi profité à une dizaine d’enfants, 
comme Alexandre (6 ans) qui a pu monter sur le dos d’un 
éléphant au Cirque Gruss à Paris.

Cette année, les chocolatiers vont 
faire encore plus fort car les enchères 
auront lieu simultanément à Lyon 
et Saint-Etienne. Treize artisans 
lyonnais et autant de stéphanois ont 
mis les mains dans le beurre de cacao 

pour montrer leur savoir-faire, à l’instar de Thierry Dubruc, 
instigateur du projet il y a trois ans, et qui a fabriqué ce 
poisson.
vente aux enchères : mercredi 19 mars à 19h30
Musée des Tissus, 34 rue de la charité, Lyon 2ème
rens. : 04 78 42 09 82.   Rêves : www.reves.fr

Foire de Lyon
11 jours, 1 100 exposants sur 100 000 m2  
de surface d’exposition, la Foire de 
Lyon voit encore une fois les choses 
en grand. Outre les rayons habituels 
(habitat/cuisine/bain/électroménager, 
balcon/jardin/piscine, déco, bricolage, 
sports et loisirs, côté femme, nouvelles 
technologies et salon «équilibre»), la 

Foire invite cette année à un voyage en Inde. Six containers 
remplis de décors, fabriqués sur place « par les meilleurs 
artistes » (dixit l’organisation) ont été acheminés pour faire 
plus vrai que vrai. Les visiteurs pourront ainsi déambuler 
dans un jardin moghol, admirer des statues monumentales 
de Vishnu et de Ganesh (deux divinités hindou) ou arpenter 
une rue remplie de véhicules typiques : rickshaw, charrette à 
bois, taxi à trois roues, voiture Ambassador (celle de Gandhi), 
moto anglaise. Sans oublier une exposition de l’œuvre du 
photographe de mode anglo-indien Gavin Fernandes, et une 
autre de l’aventure de Bollywood ou des démonstrations de 
danses indiennes.
Pour les petits, il y aura une chasse aux œufs et pour les 
grands un tournoi de Poker.
Eurexpo. Du vendredi 21 au lundi 31 mars de 9h30 à 19h (21 
et 25 mars : nocturnes jusqu’à 22h). 
Tarifs : 5 ou 10 euros. Gratuit pour les hommes le vendredi 
21 mars, pour les associations le samedi 22 mars et pour 
les femmes le mardi 25 mars. 
Transport : Métro ligne A ou Tramway T3, arrêt vaulx-en-
velin/La Soie, puis correspondance par navettes Direct 
Eurexpo.
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