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L 14149 - 4015 - F: 2,80 €

HEBDOMADAIRE 1er DÉCEMBRE 2O22 FRANCE MÉTROPOLITAINE : 2,80 € - AND : 4,50 € - D : 5,80 € - BEL : 3,30 € - ESP : 4,50 € - GR : 5,60 € - IT : 4,50 € - LUX : 3,30 €
 PORT CONT : 4,50 € - DOM A : 7,50 € - DOM S : 5,90 € - TOM A : 2300 XPF - TOM S : 810 XPF - CAN : 7,49 CAD - CHF : 5,20 CHF - MAR : 50 MAD - TUN : 11 TND
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AURÉLIE LUC
Drainage lymphatique

Pionnière du drainage
lymphatique en France,
Aurélie Luc, ancienne aide-
soignante en réanimation
dans le service des grands brûlés
à Marseille, fut parmi les
premières à se former à la
méthode Renata França.
Qualifiée de miraculeuse, la
méthode Renata França est un
massage tonique aux vertus
innombrables :
améliore la circulation sanguine
et lymphatique ; limite
la prise de poids chez les femmes
enceintes ; réduit la cellulite ;
lutte contre la rétention d’eau ;
aide à la récupération post-
opératoire ; meilleure
récupération sportive…
Complémentaires au drainage
lymphatique, Aurélie Luc
propose des soins en
cryothérapie, radiofréquence
et Supra Sculpt pour booster
votre tonus.

251 avenue des Paluds, 13400
Aubagne
06 24 79 35 05 -
aurelielucbienetre@gmail.com

drainage_lymphatique_aureliel

JESSY FOSTER
Facialiste

Jessy présente un savoir-faire et
des techniques impressionnantes
mêlant médecine traditionnelle
chinoise (Gua Sha), rituels
ancestraux japonais (kobido) et
soins détox et stretching, elle
vous accompagne pour tonifier
votre visage. Après une première
rencontre basée sur l’échange et
l’analyse de votre vieillissement
cutané, elle établit un diagnostic
précis afin de déterminer le
massage qui révélera l’éclat de
votre peau. Lors d’atelier
personnalisé, Jessy vous prodigue
de précieux conseils et vous
partage ses techniques
d’automassage pour vous aider à
combattre les effets du temps.
Jessy Foster s’est formée à
l’Académie des facialistes auprès
de Delphine Langlois et Catherine
Bourgeois. Elle se déplace à votre
domicile ou vous reçoit à son
cabinet entourée de médecins
esthétiques.

13 rue Roux Brignolles, 13006
Marseille
06 25 67 01 99 - www.jessy-
foster-facialiste-marseile.com

jessyfoster_facialiste

Aurélie et Jessy vous invitent à découvrir
des techniques de soins visage et corps

innovantes. Depuis 2 ans, les deux jeunes
entrepreneuses ont développé

des savoir-faire complémentaires à l’efficacité
redoutable qu’elles dispensent

en cabinet ou à domicile.

TERRE DE BEAUTÉ
Fabienne et Sylvie dispensent leur
expertise en soins et colorations végétales
depuis plus de 12 ans.
À domicile pour Fabienne ou au salon
Terre De Beauté avec Sylvie Lou et
Laurence, c’est avec la gamme Terre De
Couleur qu’elles proposent des diagnostics
personnalisés, des soins et des colorations
végétales qui répondent au rythme naturel
de nos cheveux sans jamais les abîmer.
Elles proposent aussi des formations en
colorationvégétalepourlesprofessionnels.

1 rue Dr Fanton, 13200 Arles - Salon : 04 90 97 14 81
Fabienne : 06 07 78 68 72 - terredebeaute.fr - Terre de Beauté

terredebeautearles

MADEMOISELLE
By Marion

Les Maisons de beauté vous accueillent
pour une pause de bien-être dans un
cadre chaleureux et convivial. Ses experts
vous accompagnent et vous conseillent
dans toutes vos envies. Spécialisés dans
les lissages, balayages, coiffures de
mariée, extensions mais aussi en onglerie,
soins, maquillage, etc… ou encore pour
les messieurs avec son barber shop.
Marion travaille uniquement avec des
produits haut de gamme et a même
développé sa propre marque de produit
bio « Marlie ».

13 cours du Maréchal Foch, 13400 Aubagne - 04 42 03 03 03
Alta Rocca, 1120 route Gemenos, 13400 Aubagne - 04 42 03 02 47
www.coiffure-bymarion-aubagne.fr - www.marliebio.com -

L’ATELIER M
Salon de coiffure

Marilyne et Lucas, coiffeurs coloristes et
formateurs expérimentés, vous accueillent
avec plaisir dans un lieu intimiste et cosy.
L’Atelier M. se situe dans le cœur de ville
de Salon-de-Provence.
Laissez-vous aller dans les mains expertes
de ce duo hors-pair qui vous invite à vivre
une consultation sur-mesure. Prestations
decoloration,techniqued’éclaircissement,
lissage brésilien, L’Atelier M. répond à
toutes vos envies beauté.

38 rue des Moulins, 13300 Salon-de-Provence
04 90 53 43 49 - www.latelierm13.fr


