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Skin Center Occitanie, pour se sentir « bien
dans sa peau »
Franchise de la marque suisse de produits cosmétiques « Les Naturelles », Skin Center Occitanie
vous propose de prendre soin de votre peau. Au programme : diagnostic cutané et coaching pour u
n traitement cosmétique personnalisé.
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Un concept dédié à la peau
Installé au 14 rue d’Auriol, Skin Center Occitanie n’est pas un institut de beauté comme pourrait le laisser penser
sa devanture, mais un « centre de diagnostic et de coaching au service de la peau ».
À l’origine de ce concept, Loryne Salmon a travaillé plusieurs années en Suisse comme in rmière, avant d’épous
er un Montalbanais et de venir s’établir dans la cité d’Ingres il y a deux ans. « De retour en France, je ne me voyai
s pas poursuivre ma carrière dans le secteur médical, mais je souhaitais continuer à travailler dans le domaine d
u soin », explique-t-elle.
La jeune femme décide alors de se rapprocher de la marque suisse de produits cosmétiques « Les Naturelles »,
suit une formation pour devenir franchisée de cette marque réputée et développe une gamme de services auto
ur du traitement du vieillissement de la peau.

Produits, conseils, coaching
« Skin Center Occitanie propose un diagnostic de l’état cutané et des conseils éclairés pour un usage personnali
sé des cosmétiques », résume Loryne Salmon. Le diagnostic est réalisé à l’aide d’un dermatoscope, sorte de do
uchette dotée d’une caméra qui transmet les images des paramètres analysés lors de l’examen du visage (hydrat
ation, sébum, kératine, rugosité, souplesse, relief, intensité et profondeur des rides). L’application Dermo Prime
permet ensuite d’examiner les éventuelles lésions, les atouts et les carences de la peau pour mieux en prendre s
oin.
Dans la même logique, Skin Center Occitanie propose une prestation de coaching pour sélectionner et appliquer
dans les règles de l’art les produits cosmétiques adaptés. « Le principe de cette séance est de faire participer a
ctivement la personne, a n qu’elle puisse ensuite reproduire chez elle les bons gestes de soin au quotidien », pr
écise Loryne Salmon.
Une large gamme de crèmes, nettoyants, masques, soins spéci ques pour les peaux atopiques, collagène, acide
hyaluronique… de la marque suisse « Les Naturelles » engagée dans une démarche écoresponsable, est propo
sée au centre de soin et dans la boutique en ligne de Skin Center Occitanie.

À retrouver sur le web...
 www.skin-center-occitanie.fr (http://www.skin-center-occitanie.fr)
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