Mais qui est réellement l’esthéticienne ?
L’esthéticienne est la bonne professionnelle pour vous choyer de la tête aux
pieds ! Grâce à sa parfaite connaissance de la peau, des techniques de soins,
de beauté et bien-être, elle intervient pour entretenir et embellir tout votre
corps.
L’esthéticienne vous prodigue les soins et gestes appropriés pour que vous
conserviez un visage et un corps jeune et beau. Un vrai génie dans l’art de
parfaire, de purifier, de ralentir le vieillissement de chaque partie de votre
corps !
Après avoir identifié votre type de peau, elle vous fournit des conseils sur
produits à utiliser et la manière de les appliquer. Elle propose en institut,
traitements appropriés aux besoins de votre peau, l’épilation du visage et
corps, le maquillage adapté à votre teint et/ou à votre tenue, les soins
manucure et pédicure (du nettoyage à la pose de vernis), sans oublier
différentes techniques de massages (relaxant, tonifiant, amincissant…).
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Devenir esthéticienne demande des connaissances poussées en anatomie, en
physiologie, des notions de chimie et de cosmétologie, ainsi qu’un sens
artistique. Pour exercer, cette spécialiste de la beauté doit avoir une formation
professionnelle solide et complète.

Quand faire appel à une esthéticienne ?
Bien qu’il y ait des jours où un tour chez l’esthéticienne est beaucoup plus
indispensable que d’autres (un mariage, une représentation, un entretien
d’embauche, et tous ces autres moments où vous devez absolument vous
montrer sous votre meilleur jour), il ne vaut mieux pas attendre une
« grande » occasion pour en contacter une. Même avec son savoir-faire
unique, elle n’a pas le pouvoir de transformer un crapaud en beau prince ; et
la beauté se cultive au jour le jour ! Dès les premières séances, vous pouvez
apprécier le résultat.
D’ailleurs, l’esthéticienne a pour principal objectif de révéler la beauté que
vous possédez déjà. Son travail dépasse la simple apparence puisqu’avec les
soins et les conseils qu’elle vous donne, elle vous aide à vous sentir mieux
physiquement et mentalement, tout en vous redonnant confiance ! Une sorte
de mentaliste qui vous redonnera du pep !
Comme vous le voyez, l’esthéticienne est indispensable aujourd’hui !

