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Les températures chutent, le soleil n’est plus au
rendez-vous, c’est l’hiver… La peau a tendance à
s’assécher et à tirailler, le teint est terne, les cheveux
abîmés, c’est le moment de profiter de la basse saison
pour prendre soin de soi à grands renforts de crèmes,
de baumes, de masques en tout genre, de soins en
institut, de spas et de massages. Nous vous avons
concoctés un dossier qui vous fera passer un hiver
cocoon et tenir la promesse d’être toujours la plus belle
(le plus beau) !

Par Corinne Delfosse
Vivre une expérience unique, c'est ce que vous propose Cindy Desbrosses dans son institut de bien-être, tout nouvellement créé, au 73
rue de Wervicq à Linselles. Pour sa mise en ambiance, elle a choisi de travailler avec Sophie Lavigogne - Scènes d'intérieurs. A deux, elles
ont orchestré une atmosphère sobre, raffinée et très apaisante. Le linge brodé est soigné, les tons chauds ont été choisis pour la détente.
On se sent « comme chez soi ». Dès l’entrée on est tenté de se laisser emporter par une vague de confort. S’allonger sur la table de
massage, fermer les yeux et lâcher prise. Le temps s'arrête et nous appartient. Cindy a cette ambition, nous offrir un moment de délicatesse
et d'attention. Oubliez vos soucis, c'est le temps retrouvé. Abandonnez-vous, c'est permis ! Après un parcours de commerciale, Cindy
Desbrosses décide de réaliser son rêve de petite fille. Quatre années de formation plus tard, elle ouvre les portes de C. Desbrosses Institut.

Les soins et la boutique, deux univers, deux propositions.
Maquillage, arme absolue de séduction
Pour les moments précieux : mariages, soirées en amoureux, faites-lui
confiance… Cindy, qui se forme régulièrement est à la pointe des tendances
et au plus près de l’air du temps pour faire de vous la star du jour.

Massage Corps
Prendre soin de son corps, c’est aussi prendre soin de son esprit.
Se laisser envahir par la précision des gestes inspirés de rituels
séculaires et en accueillir les bienfaits. L'écoute de vos besoins et
de vos aspirations est déterminante quant aux choix des techniques :
le massage balinais vivifiant et relaxant, le massage californien sensitif
et intuitif, le massage hawaïen dit Lomi Lomi pour un lâcher prise total,
le massage suédois qui allie douceur et travail musculaire en profondeur.

Une boutique pour les cosmétiques et les fragrances.
Vous y trouverez des marques soigneusement sélectionnées pour leur
efficacité et leur originalité et auxquels s'ajouteront les précieux conseils et
l'accompagnement de Cindy. La maison Codage, Environ Skincare, jane
iredale, Advanced Nutrition Programme, Le Sourcil par Angélik Iffenecker,
la très prisée et luxueuse marque Marc Inbane, RevitaLash, une sélection
parmi la collection de thés d’exception Gautama ainsi que les bougies
John de Maison John par Orlane Herbin. Côté parfums Cindy démarre
avec deux marques de niche très contemporaines Aether et Room 1015.
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Soins Visage
Drainage esthétique Vodder, vitamine A judicieusement dosée, « nutriéléments » formulés sur-mesure. Cdesbrosses Institut mise sur une
prévention anti-âge d'excellence pour éviter l'acte chirurgical ou le
sublimer. Les résultats sont là, la peau est saine et lumineuse.
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Par Anne Barrois.

"Prenez rendez-vous avec vous "
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CDESBROSSES Institut

Lundi 14H à 19H - mardi, jeudi, vendredi, samedi 10H à 19H mercredi 10H à 12H
Rendez-vous : +33 663 275 130 - 73 rue de Wervicq Linselles - cdesbrosses-institut.com
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