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Le maquillage permanent  a ceci d’agréable qu’il permet  d’être en tout
temps — et pour longtemps!  — naturellement  belle,  même au saut  du
lit.  Fini le maquillage qui coule au mauvais moment,  le rouge à lèvres
qui disparaît  lors de repas,  des sourcils asymétriques ou manquants,  à
redessiner chaque jour.  Mais il a d’autres atouts dans sa manche. Il
peut  ainsi également servir à camoufler efficacement  des cicatrices
disgracieuses dues par exemple à une réduction mammaire, un lifting
du visage, un défaut de pilosité résultant  d’un accident  ou de correction
de bec de lièvre. 

Chaleur de l’accueil,  qualité du service

Vive et très sympathique, Rosina n’a heureusement  pas perdu l’accent
chantant  de son Valais natal. Ce qui rajoute 
encore au charme naturel de cette dermographe diplômée nouvellement
installée sur la place, à deux pas de la gare.  Le naturel,  parlons-en,  car
il lui va bien. Dans son cabinet  à l’avenue de la Gare 38,  on se sent
bien et, pour ne rien gâcher, ça sent  bon.  Clair et lumineux,  l’endroit est
à l’image de la maîtresse des lieux, compétente et très chaleureuse.
Elle s’applique à fournir des prestations de qualité — au résultat
confondant de naturel — dans un respect  strict des règles d’hygiène et
de sécurité.

Postchirurgie plastique ou réparatrice

A noter que Rosina met également son talent de dermographe et sa
sensibilité au service des patients de la chirurgie plastique. Ainsi,  par
exemple,  elle redessine l’aréole d’un sein redonnant leur pleine et
entière féminité à des femmes déjà dûment éprouvées dans leur chair
par l’ablation et la reconstruction plastique d’un sein.

A découper dans 24 heures du 21 mai: Un bon de réduction de 10%
sur maquillage permanent  à choix:



sourcils, eye-liner, contour des lèvres.  (Offre valable pour une
pigmentation effectuée avant  le 30 juin 03).
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