PURESSENS SPA

MARIAM

Née au Burkina Faso dans une communauté dans
laquelle les soins du corps et de l’esprit sont privilégiés, faisant partie de la culture ancestrale. Mariam
ressent l’envie de partager ces valeurs.

Born in Burkina Faso in a community where body
and mind care are privileged as part of the ancestral culture. Mariam feels the desire to share these
values.

Après avoir fini sa formation esthéticienne et masseuse à Lausanne en 2002 elle a rejoint l’équipe du
Puressens Spa.

After finishing her training as a beautician and massage therapist in Lausanne in 2002 she joined the
Puressens Spa team.

Pendant sa première année elle a entrepris la formation d’épidermologue Joëlle Ciocco à Paris. Elle
pratique en tant qu’épidermologue depuis plus de 13
ans : « ce qui me plait avec Joëlle Ciocco c’est d’avoir
une formation continue, d’apprendre constamment
de nouvelles choses, autant sur les traitements que
sur la gamme de produits élaborés et fabriqués dans
son laboratoire. Cela fait plus de 10 ans que je pratique les soins et l’apprentissage est infini. »

During her first year she undertook the Joëlle Ciocco
epidermologist training in Paris. She has been practicing as an epidermologist for more than 13 years:
“What I like with Joëlle Ciocco is to have continuous training, constantly learning new things, both
regarding treatments and the products developed
and manufactured in Joëlle Ciocco’s laboratory. It
has been more than 10 years since I started practicing the treatments and learning is endless.”

Elle continue de se perfectionner en prodiguant
des traitements de la peau et des massages du corps
d’une grande valeur professionnelle et humaine. Elle
met sur table ses énergies et connaissances au service de ses clients prêts à découvrir les secrets de la
beauté éternelle, intérieure et extérieure.

She continues to perfect herself by providing skin
treatments and body massages of great professional
and human value. She puts her energies and knowledge to the service of her clients who are ready to
discover the secrets of eternal beauty, interior and
exterior.
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CONSULTATION

Définition de votre identité cutanée et son écosystème et adaptation
d’un traitement cosmétologique Joëlle Ciocco.
« Les traitements Joëlle Ciocco sont, de toute évidence, adaptés à l’écosystème cutané de chacun(e), c’est la
raison pour laquelle nous proposons la consultation épidermologique avant le premier soin Joëlle Ciocco.
Ainsi, je peux comprendre quels sont les besoins de la peau, quels produits utiliser et surtout vous orienter,
si besoin est, dans le choix du soin ou des produits. »

Definition of your skin’s identity, its ecosystem and adaptation of a Joëlle
Ciocco cosmetological treatment.
“ The Joëlle Ciocco treatments are obviously adapted to each person’s skin ecosystem, which is why we offer
epidermological consultations before the first Joëlle Ciocco treatment. Thus, I can understand what the skin
needs, what products to use and especially guide you, if need be, in the choice of treatment or products.”

15 minutes | Offerte-Offered

GRAND SOIN

Tout commence avec la consultation qui donne des indications sur l’état
de l’écosystème et permet un diagnostic qui est le préambule de chaque
traitement, celui-ci se livre totalement durant le Grand Soin. Dans l’action du soin, les carences et les besoins de la peau se révèlent au thérapeute autant au toucher qu’au regard, celui-ci les identifie et personnalise
le traitement. Chaque technique de massage, chaque pose d’extraits de
plantes et d’huiles sont adaptées à la vitalité individuelle de chaque visage.
« De mon point de vue, c’est un soin primordial quel que soit l’âge de l’organe peau. A travers ce traitement, je peux adapter mon soin selon les nécessités du client, il est pour moi un soin fait sur mesure,
c’est ce qui le rend si unique. »

A real detoxification of the skin. It begins with the consultation which
gives precious information on the eco-system and enables a diagnosis, the
first step to each treatment. When performing this treatment, skin’s needs
are revealed to the therapist either by looking or touching. Each massage
technique, each application of plants or oils are totally adapted to the
individuality of each face. Then an individual protocole is established to
prescribe necessary and suitable products for your own skin and its use in
order to prolongate this beauty youth cure.
“From my point of view, this is a primordial treatment regardless of the age of the skin organ. Through
it, I can adapt according to the needs of the client, it is for me a personalized treatment that is specific
to you which is what makes it so unique.”

120 minutes | Chf. 410.-

Informations & réservations:
+41 (0)21 923 33 20 - puressens@hoteltroiscouronnes.ch
Pour les clients de l’hôtel / For our hotel guests: EXT. 320
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Horaires des soins:
tous les jours de 9h à 20h
Treatment hours:
daily from 9:00 am to 8:00 pm

