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Beauté/Bien-être   Le maquillage permanent / (2004-09-09)

Retrouvez votre beauté naturelle. 

L’art de la beauté au naturel.

Cabinet spécialisé en maquillage permanent
Avenue de la Gare 38
1003 - Lausanne

Tél. 021 311 38 38
Fax 

Site Internet : 
E-mail : 

www.maquillage-permanent.ch

Le maquillage permanent présente de nombreux avantages s’il est 
pratiqué avec soin et délicatesse. Rosina Fleury est une de ces – trop 
rares – spécialistes qui réalisent cet art avec grand talent. Son 
savoir-faire et son oreille attentive sont au service de votre beauté 
naturelle. En effet, chez Art Beauté Rosina, le naturel n’est pas un vain 
mot. Sa préférence va aux maquillages discrets qui vous mettent en 
valeur sans tape-à-l’œil. Car parfois il suffit de peu de chose pour se 
sentir belle, et l’avantage certain réside dans le fait que le maquillage 
quotidien n’est plus nécessaire. Ainsi vous serez naturellement belle 
chaque jour du saut du lit jusqu’au petit matin!

A l’écoute de vos désirs: Installée à l’avenue de la Gare 38 à 
Lausanne, Rosina vous accueille dans le cadre clair et lumineux de 
son cabinet à l’atmosphère intimiste où l’on se sent bien. Expérimentée 
et consciencieuse, cette dermographe diplômée est à votre écoute et 
sait toujours vous apporter «le petit plus» qui rehaussera votre beauté. 
Grâce à sa formation de visagiste et son sens artistique, elle vous 
permettra de visualiser à l’avance, par exemple pour vos sourcils, la 
forme qui vous conviendra le mieux. Son travail consiste aussi bien à 
recréer la ligne de sourcils disparus à force d’épilations qu’à en 
redessiner la forme qui illuminera votre visage. Pour votre sourire, 
Rosina prodigue une estompe qui redonnera du volume à vos lèvres et 
en redéfinira le contour.

Si Rosina a la réputation qu’elle mérite, c’est parce que son travail 
minutieux procure des résultats confondants de naturel.

Dermographie réparatrice: Toujours soucieuse du bien-être et de 
l’esthétique, Rosina propose ses compétences et sa sensibilité dans le 
délicat travail de camouflage de cicatrices, conséquences 
d’interventions chirurgicales. Elle permet également aux femmes 
durement éprouvées par une ablation mammaire et la reconstruction 
plastique qui l’a suivie de retrouver toute leur féminité en redessinant 
l’aréole du sein. Sa bienveillance est également au service des 
messieurs qui souffrent d’un défaut de pilosité, par exemple clairière de 
cheveux, barbe, moustache ou sourcils.

Dermopigmentation réparatrice et artistique: Rosina Fleury
Dermographe diplômée
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