
Que représentent les mains pour vous ?
Les mains tiennent un rôle absolument essentiel en matière de séduc-
tion, elles sont le miroir de la personnalité. Espace Ongles Corinne 
Domenech s’adresse à toutes les femmes coquettes et soucieuses de 
leur image. La diversité de notre offre trouve un écho chez toutes les 
femmes !
Ongles naturels ou faux ongles ?
C’est une affaire de goût ! Chaque cliente est différente. Mais nous 
travaillons aussi bien sur des ongles naturels que sur des faux. Nous 
sommes d’ailleurs spécialistes de la pose de faux ongles, gel ou résine. 
Nous avons à cœur de respecter le style et la carnation de chacune. 
Notre devise, des ongles plus vrais que nature !
Une solution anti-âge efficace pour les mains ?
Devant le succès des soins visage anti-âge Filorga, nous proposons 
désormais, pour des mains parfaites, l’exceptionnel soin anti-tâche 
Glykopeel Filorga, à base d’acide glycolique, à la fois plus efficace et 
plus doux qu’un soin anti-tâche conventionnel. Il fait de vrais 
miracles.
Tendance beauté des mains et des pieds pour cet été ?
La couleur ! Nous proposons désormais plus d’une centaine de teintes 
différentes en vernis permanents. Des vernis qui restent impeccables 
pendant plusieurs semaines, même sur des faux ongles. Cet été, les 
couleurs pep’s sont à la mode, du jaune, du vert, du bleu, de l’orange, 
du fuschia, tout est possible ! Ces teintes sont bien sûr également 
disponibles en vernis classique.
Quelles sont les nouveautés que nous allons découvrir chez 
Espace Ongles Corinne Domenech cette saison ?
Notre tout nouveau forfait « Mariée » qui comprend soin des pieds, 
soin des mains et épilations devrait séduire toutes celles qui s’ap-
prêtent à convoler ! Par ailleurs, nous installons un fauteuil spa beauté 
des pieds dans l’institut de la place Dupuy. Il a déjà connu un beau 
succès dans l’institut de Victor Hugo. À tenter avec notre nouveau 
soin des pieds au coquillage, doux et lisse comme une véritable caresse 
subtilement parfumée. Pour cet été, le coquillage s’utilise dans sa 
version glaçante : une sensation unique de fraîcheur et un pur instant 
de bien-être total.
Pour finir, un petit conseil beauté pour nos lectrices ?
Le secret pour avoir de belles mains et de beaux pieds, c’est de les 
entretenir régulièrement. Les soins doivent continuer à la maison. 
Hydratation, contour des ongles, gommage… Tous ces produits sont 
disponibles à la vente dans nos instituts. Nous sommes là pour aider 
nos clientes à choisir. Et si un faux ongle se casse, nous le réparons 
gratuitement et sans rendez-vous.

ESPACE 

PH
O

TO
S 

:  J
P 

M
O

U
LE

T

Corinne Domenech

Corinne Domenech est aussi passionnée que perfection-
niste  ! Ses deux instituts ont fait d’elle la référence 
toulousaine en matière de manucurie et de prothésie 
ongulaire. Elle nous livre ici ses conseils et ses secrets 
pour coller au plus près des tendances de l’été.

GLAMOUR JUSQU’AU 
BOUT DES ONGLES

institut

•  2 bis rue du Rempart Villeneuve (Victor Hugo) - Tél. 05 61 21 96 15
•  24 place Dupuy - Tél. 05 61 62 20 06
Horaires du lundi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30.

DEUX ADRESSES À TOULOUSE

ONGLES


