
Corinne Domenech a fait de ses deux instituts 
Espace Ongles des références en matière  

de beauté. Et elle ne compte pas en rester là. 
Rencontre.

Votre institut de la place Dupuy devient l’Espace Ongles et Beauté. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Mon métier et ma passion sont de trouver de nouveaux soins pour 
optimiser la beauté de la femme, dans le but de séduire et sur-
prendre mes clientes. J’ai eu la chance de découvrir Biologique 
Recherche. J’ai voulu offrir à mes clientes un lieu à l’image de cette 
prestigieuse marque.

Quelles nouveautés leur réservez-vous pour la rentrée ?
Nous proposons désormais les soins corps et visage Biologique 
Recherche, hydratant, repulpant, liftant pour le visage et raffer-
missant, amincissant et liftant pour le corps, efficaces dès le pre-
mier soin. En collaboration avec BR, nous avons aussi élaboré un 
soin anti-âge et taches pigmentaires pour les mains. À la demande 
de nombreuses clientes, nous avons ajouté à nos prestations des 
modelages corps relaxants.

Pourquoi avoir choisi Biologique Recherche ?
Avant tout pour la très haute qualité de leurs soins et leurs proto-
coles originaux, qui bénéficient d’une approche médicale, avec 
des produits hautement concentrés. Cette marque complexe 
aime trouver des solutions à chaque problème de peau, sans 

l’agresser. Avec BR, les 
soins sont personnalisés, 
chaque instant de 
peau est respecté.  
En 35 ans d’existence, 
ils ont acquis une noto-
riété internationale. 
J’ai essayé, 
j’ai adoré,  
je suis addict !

4 place Saint-Etienne • Toulouse

O5 62 17 69 31 
www.lautreparfum.com
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Les Elixirs
PARFUMS

L’Artisan Parfumeur • Keiko Mecheri 
Profumum Roma • Memo • Linari • Fragonard

 The Different Company

Stage olfactif sur rendez-vous

BIJOUX
GAS • Poggi • Ferrandis • Rita & Zia • LK

 Ayalabar • Satel l i te

BOUGIES
L’Artisan Parfumeur • Memo • Linari

Trois questions à  
CORINNE DOMENECH

24 place Dominique Martin Dupuy, Toulouse - Tél. 05 61 62 20 06
2 Bis Rue du Rempart Villeneuve, Toulouse - Tél. 05 61 21 96 15

www.espaceongles-corinnedomenech.fr


