c o m m u n i q u é

Institut Patricia,  bien dans son corps, bien dans sa tête
« Rendre la femme belle lui redonne confiance en elle ». Depuis 25 ans, Patricia Baudry, accompagnée de son équipe, applique son
credo dans son institut de Saint Florent le Vieil. Et aujourd’hui, ce sont non seulement les femmes, mais aussi les hommes, qui
viennent les voir pour redonner des couleurs à leurs vies.
« Les femmes aiment s’occuper d’elles et c’est normal, continue Patricia. Combien de fois
ai-je vu arriver une cliente triste et repartir rayonnante après un soin visage hydradermie
Guinot, «la star des soins». C’est un vrai bonheur pour elle comme pour moi. »

Fidélité et innovation
Avec Laëtitia et Carole, elle s’emploie à apporter aux clientes les soins qu’elles
attendent, mais aussi et surtout le conseil. « La fidélité de nos clientes et clients est
récompensée car mieux nous les connaissons, mieux nous pouvons les conseiller. » Pour
demeurer depuis si longtemps au top du soin et du conseil, Patricia marie habilement
trois mots magiques : fidélité, innovation et formation. Fidèle, elle le reste aux marques
et aux produits leaders qui ont fait leur preuve : Guinot, Mary Cohr, Matis, Masters
Colors. Et naturellement le Cellu M6, ce soin minceur qu’elle fut la première à introduire
dans la région il y a 25 ans. Pour rester à la pointe, il faut se former constamment et
innover toujours. Ainsi, en complément du Cellu M6, la luxopuncture aide à perdre 5 à 10
kg sans privation avec les conseils d’un coach pour gérer l’alimentation.

À offrir ou à s’offrir
Une nouvelle ligne de produits bio (Phyt’s) vient répondre aux attentes de la clientèle
et des cours d’automaquillage pour apprendre à avoir toujours bonne mine. Et pour
le plaisir, rien de tel que d’offrir ou de s’offrir, une heure de détente bien-être avec
un modelage californien, aux pierres chaudes ou… au chocolat.

Institut Patricia
Centre commercial
La Bellière
Saint Florent le Vieil
02 41 72 52 48
Info et tarifs sur
www.institut-patricia.com
Du mardi au samedi
sur rendez-vous

