ELLE

SECRETS DE FEMMES,
UN ÉCRIN DÉDIÉ À LA
BEAUTÉ À MORGES

COMMUNIQUÉ

Après plusieurs formations en
esthétique, Pauline a perfectionné
son savoir et s’est spécialisée en
beauté du regard et soins du
utilisées pour offrir à chaque
visage. Lorsqu’elle découvre
femme la routine beauté qui
presque par hasard un local en PAULINE AVAIT UN JOLI RÊVE : OUVRIR SON PROPRE
lui convient. Extensions,
plein cœur de Morges, c’est le INSTITUT DE BEAUTÉ. ELLE A IMAGINÉ UN LIEU À
rehaussement et teinture des
coup de foudre. La jeune femme
cils, restructuration des sourSON IMAGE, LUMINEUX, CHALEUREUX ET RAFFINÉ,
saisit immédiatement l’opportucils, browlift, micro-pigmentanité de créer un univers bien à elle, UN ENDROIT OÙ LA FEMME SE SENT BIEN ET OÙ
tion, etc… quelle que soit la
un lieu unique dans un esprit bou- L’ACCUEIL VOUS MET DIRECTEMENT EN CONFIANCE. méthode choisie et recomdoir confidentiel où règnent
mandée par l’équipe, le résulsecrets de beauté et discrétion
tat est bluffant.
absolue. Un soin très particulier a été porté à la décoration qui se
Côté visage, le boudoir confidentiel propose également des soins
pare de teintes délicatement poudrées rehaussées de touches
ultra performants Dermalogica ou encore le très tendance masdorées ici et là et de meubles choisis avec soin. Une ambiance feusage liftant Kobido. Ces procédés non invasifs procurent un bienêtre immédiat, la peau est repulpée et retrouve tout son éclat.
trée propice à la détente et au lâcher prise. Secrets de femmes ouvre
ses portes en 2017 et le bouche à oreille ne tarde pas à produire son
effet. Le succès est très vite au rendez-vous. Depuis, Pauline s’est
NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR BIENTÔT
entourée de deux collaboratrices tout aussi passionnées et bienveillantes qu’elle.
Rendre chaque jour la femme heureuse, tel est le crédo inspirant
de Pauline. Et parce que la beauté passe par l’estime de soi, cette
passionnée de mode proposera dès la rentrée des conseils en
UN SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE D’EXCELLENCE
images, toujours basés sur la bienveillance, le respect de soi et la
bonne humeur. À suivre !
En créant Secrets de femmes, Pauline s’éloigne du schéma classique des instituts traditionnels. La jeune morgienne propose une
variété de prestations qu’elle connaît et maîtrise parfaitement
Secrets de femmes, Grand-Rue 75, 1110 Morges, tél : 079 766 70 34
autour du regard et du visage. Des techniques dernier cri sont
www.secretsdefemmes.ch

