BIEN-ÊTRE

SIHAM ESTHÉTIQUE
SOINS VISAGE ET CORPS HAUTE TECHNOLOGIE

Découvrez des alternatives non invasivess et indolores à la chirurgie esthétique grâce aux dernières avancées
technologiques et scientifiques dans le domaine cosmétique.

S

iham est riche d'une expérience de trente années passées dans
l'univers de la beauté et des soins esthétiques, esthéticienne
cosméticienne diplômé d'état.
Toutes ces années passées dans le secteur de l'esthétique lui
ont permis d'acquérir la psychologie nécessaire à ce métier, ce
qui l’'a amené aujourd'hui à mettre toute son expérience et son
savoir-faire à votre service en créant un institut spécialisé dans les
soins alternatifs à la chirurgie esthétique en proposant un Coaching
personnalisé visage et corps en alliant la biologie et la technologie.

Pour les fêtes, pensez aux

BONS CADEAUX

Faites plaisir à vos proches ou faites vous plaisir !
Offrez une CARTE CADEAU
pour un soin de beauté haute technologie.

L'image que nous véhiculons est alors très importante puisque
c'est grâce à elle que nous pouvons évoluer et ainsi nous sentir
bien dans notre peau en reflétant de ce fait une certaine assurance
et confiance en soi.
Il ne s'agit pas d'être beau ou belle mais de pouvoir se plaire avec
nos différences par toutes ces petites choses que Siham s’engage
à vous apporter en mettant en valeur votre image et en vous
permettant ainsi de regarder la vie de façon positive, en harmonie
avec vous même.

NOUVEAU

Imprimez toutes vos envies avec

Forte de cette expérience dans l'esthétique, elle a vu évoluer les
technologies de sa profession et a choisi de travailler avec les
meilleures découvertes scientifiques afin d'avoir des résultats visibles
et concrets dès la première séance et ainsi satisfaire sa clientèle
en proposant une véritable alternative à la chirurgie esthétique, non
invasive et indolore.

À partir de

39 € La pose sur ongles naturels

-30%
Sur tous nos forfaits visage
*

SIHAM ESTHÉTIQUE
197 rue Georges Bonnac - Bordeaux
61 rue Brizard - Bordeaux
Tél. : 09 83 58 32 84

et corps haute technologie
(dépilation définitive, CosmeLED,
EstheCRYO…)

www.siham-conseil-esthetique.fr
Offre valable jusqu’au 15 janvier 2018
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