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Laurence Mathieu : de la boulangerie au bien-être : suivez son parcours. 
A Risoul, des pentes enneigées au bien-être d’un jacuzzi, il n’y a qu’une piste.  Direction « Pause ô 

Spa » pour un moment « cocooning » en plein cœur de la station. Un succès depuis deux ans déjà. 

 

Durant près de vingt ans, elle a tenu une boulangerie sur le haut de la rue principale avant de se lancer 

dans une nouvelle aventure en 2014 : le bien-être en montagne. Pour Laurence Mathieu, passer de la 

boulangerie aux soins du corps, n’était pas une évidence, mais la motivation a été plus forte que la 

crainte de repartir à Zéro.  

 

Cette activité d’après-ski, peu développée sur la station, représentait pour cette risouline d’origine, un 

challenge à relever. Qu’il soit traité comme une échappatoire aux quotidiens effrénés, ou tout 

simplement comme un bon moyen pour se délasser après une journée de ski, Laurence pressentait un 

besoin grandissant au contact quotidien des vacanciers.  

 

Après avoir fait le tour des spas de la région, ses idées bien en tête, elle démarchait les différents corps de 

métiers indispensables pour la réalisation de son projet. Elle se rappelle de cette période : « Même si j’ai 

écouté et pris en compte les différents professionnels qui sont intervenus, je souhaitais un esprit montagne 

tout en subtilité alors je me suis énormément investie. ».  

 

Aujourd’hui, cet écrin aux allures de chalet alpin accueille les vacanciers dans une ambiance agréable 

où la bonne humeur de Laurence et de son équipe convient à merveille à la sérénité des lieux. Pour Julie, 

esthéticienne et masseuse au spa depuis l’ouverture en décembre 2014, originaire des Bouches-du-

Rhône, Risoul est une belle découverte, et elle avoue que : « l’ambiance est parfaite, avec un cadre 

magnifique ».  

 

Pour Laurence, le véritable succès se lit sur les visages souriants et reposés des vacanciers, dont déjà de 

nombreux habitués pour cette deuxième saison. 

 

Plus d’informations sur : http://www.pauseospa.fr/ 
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