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Bonjour Séverine, tout d'abord, êtes-vous originaire d'ici ?
Non, je suis originaire de la côte landaise mais ça fait 20 ans que j’habite à Aire. J’ai fait mes études
à Bayonne et en 1998 je suis venue m’installer ici car j’ai été recrutée par mon ancien employeur.

Présentez-moi votre boutique en
quelques mots...

Qui est votre clientèle ?

C’est un institut à consonance spa, orienté
vers les massages du monde comme les
techniques polynésienne, marocaines,
indonésiennes, japonaise, la réflexologie
plantaire, le massage aux coquillages chauds
des Philippines, le bronzage végétal. Je me suis
formée à l'étranger pour quelques une de mes
nouvelles techniques ainsi qu’à Paris chez 5
Mondes pour les massages du monde. Je me
suis aussi spécialisée dans tout ce qui est cils
(keratine lash botox), extension de cils de soie
et les nouvelles technologies comme la
photomodulation microneedling, anti acné, tâche,
rajeunissement, technique unique pour Aire sur
Adour !

Un peu de tout ! Des jeunes surtout pour les
ongles, cils et extension et des moins jeunes
pour les soins anti-âge. Des hommes, des
femmes et des enfants car je propose
des soins pour enfants. J'ai aussi une offre
spéciale « pèlerin » :massage dos et pieds à
un tarif préférentiel !

Vous vous êtes donc lancée
toute seule ou à plusieurs ?

Comment vous est venue l'idée
de faire ce métier ?
J’ai eu un déclic à l’âge de 12 ans, je me suis
passionnée pour tout ce qui était esthétique et je
savais que je voulais en faire mon métier.
Depuis, j’ai fait quelques concours, je suis devenue
maître-artisan et mon rêve serait le titre de
Meilleur ouvrier de France bien sûr. J’ai été
énormément encouragée par mes professeurs, qui
étaient eux MOF et qui m’ont toujours poussée à
me remettre en question sans arrêt…

J’ai ouvert toute seule il y a un an pile ! En un an, je
suis passée Spa club, ce qui est un gage de qualité et
de savoir-faire. De plus, grâce à mon bilan positif,
j’ai pu embaucher Emilie depuis le mois de septembre
dernier. Et je ne vais pas m’arrêter là. Mon prochain
projet.. .un superbe projet, le premier qui m a décidé
à me lancer ! Mais chut ! Une surprise dans les 2, 3
années à venir..

Séverine Miremont, Les Soins du Monde par Séverine

Avez-vous une page Facebook?
Oui je suis très active sur ma page Facebook
« Les Soins du Monde par Séverine » et mon 
 site internet.


