Avec Comeback, revenez
sur le devant de la scène!

O

PUBLIREPORTAGE

uaouw! C’est la première chose que l’on
pense en rentrant dans
le studio Comeback, spécialisé
dans le relooking. En voyant
sa directrice rayonnante, on se
sent un peu comme un jardin
à l’abandon. Ne se serait-on
pas oublié dans cette vie tourbillonnante? Il est temps de
faire notre come-back sur le
devant de la scène. Celle de
notre propre vie! «Le premier
regard que l’on porte sur une
personne est fondamental. Il
donne envie ou pas de s’investir», affirme
Valérie Métrallet, responsable de l’institut
qui a vu le jour comme une évidence: «Je
suis née dans l’esthétique. Dans ma
famille, c’est une religion!», affirme la
jeune femme dotée d’une longue expérience au service de la coiffure, du
maquillage et de l’onglerie.

Il n’y a pas de hasard,
il n’y a que des rencontres!
Mais c’est de sa rencontre avec la coiffeuse
Virginie, spécialiste dans l’extension de
cheveux Hairdreams, que naîtra le studio
ouvert en juin 2010. Au point de s’associer
avec cette fée aux doigts d’or qui possède
à son arc une formation en onglerie,
rehaussement de cils mais aussi teinture
de cils et sourcils. Cerise sur le gâteau:
Virginie est à même de réaliser l’épilation
des sourcils au fil, une technique révolutionnaire venue de Chine. «Le résultat est
aussi net qu’à la cire et sans risque de brûlures», souligne Valérie toujours au fait
des dernières technologies. Au rayon des
nouveautés pratiquées par le studio: l’épilation définitive par lumière pulsée, efficace et totalement indolore. Mais l’histoire de Comeback ne s’arrête pas là. «J’ai
eu la chance de rencontrer Adèle Perrenoud, responsable d’Adelook (basé à Neuchâtel), spécialiste en relooking, conseils
en image, maquillage permanent et esthétique anti-âge. «Chacune d’entre nous a
sa spécificité mais nous sommes toutes les

trois complémentaires», relève Valérie qui
pour sa part intervient dans l’onglerie, le
maquillage et l’épilation.

Le look gagnant
Le studio Comeback prend soin tant des
hommes que des femmes. Pour un relooking, prévoyez une demi-journée. Quelle
que soit la raison de votre venue, vous
gagnerez en assurance. Cela vous permettra aussi de décrocher plus facilement
un job, repartir du bon pied après une
rupture ou fêter votre anniversaire en
beauté. Coût de l’opération? «Nos prestations sont à la portée de tous d’autant que
différentes formules sont proposées en
fonction des désirs de chaque personne».
Avec un plus : tous les produits sont naturels. Pour les cosmétiques, Comeback ne
travaille qu’avec du maquillage 100%
minéral de la marque « Mineral by Adelook». A découvrir: le gommage à la fraise
avec de vrais fruits. On en mangerait!
Qu’on se le dise: dans tous les cas, Comeback marque le début d’un nouveau
départ.
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