Un Lieu de
Création
de la Beauté
Au 42 Rue Jacques-Dalphin, à Carouge. L’ espace allie
pureté, modernité et fonctionnalité: un mobilier épuré et
contemporain, une ambiance dynamique et à la fois enrobante; c’est un vrai petit coffret de douceur.
Vous vous trouvez au Centre Dermès.
Le Centre est spécialisé et uniquement dédié au maquillage permanent, à la dermopigmentation paramédicale et
corrective, ainsi qu’à la Tricopigmentation®.
Y sont proposés aussi un soin spécifique pour les sourcils,
« Love Your Brows® », et le rehaussement des cils; un soin
soulignant la profondeur de votre regard.
Doté des équipements les plus performants, ainsi que
d’une qualité d’installation permettant de travailler dans
l’hygiène requise pour offrir une prise en charge personnalisée et spécialisée.
CENTRE DERMES®
Rue Jacques Dalphin, 42
1227 Carouge – Genève
Tél : + 41 (0) 22 301 80 90
Mail : contact@dermes.ch

Renseignements
& Rendez-vous :

Toutes les infos détaillées
et pratiques:

Sandra Viglino
& Damara Moser

www.dermes.ch
www.tricopigmentation.com

En ouvrant en 2002 son centre d’esthétique Dermès, Sandra Viglino s’est fixé
des objectifs ambitieux. Experte en maquillage permanent, la dermographe a
voulu offrir à toutes ces femmes qui lui
font confiance le meilleur et le plus innovant de la technique. Treize ans plus tard,
associée à Damara Moser, elle continue
son parcours sur le chemin de l’exclusivité.
Grâce à leur technique, toujours plus
pointue, grâce à des formations continues dans le monde entier auprès des
meilleurs du domaine, Sandra Viglino et
Damara Moser réussissent à améliorer la
Beauté des femmes et des hommes, tout
en subtilité.
Technique désormais très fiable, apparentée au tatouage, la dermopigmentation
ou le maquillage permanent s’exécute à
l’aide de très fines aiguilles et de pigments
de haute qualité, contrôlés par l’OFSP.
Chez Dermès, un œil non averti ne repère plus les corrections faites par les pigmentologues pour ourler des lèvres qui
ont minci ou étoffer et recréer une ligne
de sourcil irrégulière ou franchement
absente. La dermopigmentation permet
d’embellir avec finesse et en trompe-l’œil,
comme lors des traitements de Tricopigmentation® grâce à un pointillisme de
précision dessinant un effet apparent de
cheveux aux personnes souffrant de calvitie, ou de recréer une aréole avec un
mamelon en 3D pour les personnes ayant
eu un cancer du sein.
Sandra Viglino et Damara Moser vous
accueillent et vous conseillent avec professionnalisme et sauront répondre à vos
demandes.
Leur idéologie est de prôner le naturel
et l’élégance : « Nous voulons redonner
aux femmes et aux hommes la confiance
parfois perdue, en aidant la nature par
quelques touches artistiques de dermopigmentation ».

