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Corinne

Domenech
« JE SUIS UNE
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PERFECTIONNISTE
!»
PERFECTIONNISTE ! »

La pétillante Corinne Domenech, fondatrice des
Instituts Espace Ongles Corinne Domenech, s’est
prêtée au jeu de notre questionnaire beauté.
D’où vous vient votre passion pour ce métier ?
J’ai longtemps travaillé dans la décoration et la mode, je dessine depuis toujours. Le point commun à tout cela ? La beauté,
l’esthétique et le raffinement. Travailler pour la beauté des mains
était donc une suite logique. Pour moi, elles sont le symbole de
la féminité, le reflet de ce que l’on est.
Espace Ongles Corinne Domenech est devenue l’enseigne la
plus pointue dans le secteur de l’onglerie sur Toulouse. Quel est
votre secret de réussite ?
Je suis une perfectionniste ! J’aime mettre en valeur ce qu’une
femme a de meilleur en elle. J’harmonise la couleur avec sa
carnation et sa personnalité, je lui apporte de la fantaisie, de la
modernité et je ne lésine pas sur la qualité et l’hygiène. Le résultat doit toujours paraître naturel même pour des faux ongles !
Quels sont les soins « phares » prodigués dans vos instituts ?
Notre renommée n’est plus à faire dans les faux ongles ! Nous
proposons également des soins manucures pour ongles naturels, avec pose de vernis semi-permanent de marques reconnues, à choisir parmi plus de 150 couleurs. Et bien sûr, nous ne
négligeons pas la beauté des pieds !

C R O S S W AY S • L O X W O O D • F R AT E L L I
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AGL • JANET SPORT • BUSCARLET
JACK RUSSEL MALLETIER • GARBO • BUTTERO

Vous venez de lancer un coaching maquillage. Racontez-nous !
Depuis toujours, mes clientes me posent des questions sur mes
produits et techniques de maquillage, me demandent des
conseils. J’ai donc décidé de me perfectionner auprès de
« make-up artists » de renommée mondiale pour proposer à
mes clientes des cours individuels que je dispense moi-même.
Nous travaillons en ce moment sur la grande tendance de l’hiver : le smoking eye.
24 Place Dupuy, Toulouse – 05 61 62 20 06
2 Bis rue Rempart Villeneuve, Toulouse (Victor Hugo) – 05 61 21 96 15
Du lundi au samedi de 9h30 à18h30

