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ouise Hamel est à la tête du Centre Laser, précurseur dans le domaine de l’épilation laser en Mauricie. Implanté dans la région depuis l’an 2000,
le commerce qu’elle dirige avec passion est sans
contredit sa plus grande fierté.
Louise possède des formations d’esthéticienne médicale,
de technicienne en laser et massothérapeute. Elle a touché plusieurs facettes du milieu de la santé et aussi de la
beauté et ceci lui donne donc une grande expertise dans le
domaine. Expérimentée autant en matière de soins qu’en
ce qui a trait à la gestion, cette femme est confiante et
empreinte de dynamisme. Louise se concentre principalement sur l’épilation laser en s’assurant de mettre à disposition le meilleur service qui soit avec des appareils offrant
une technologie de pointe. « L’épilation est réalisée à l’aide
d’un appareil spécialisé des plus performants qui assure
un résultat de qualité, mais aussi une grande sécurité lors
des séances d’épilation ». Soucieuse du bien-être de ses
clients, Louise s’assure de bien les informer, mais égale-

« L’épilation est réalisée à l’aide d’un appareil spécialisé des plus performants qui assure un résultat de
qualité, mais aussi une grande sécurité lors des séances d’épilation. »
ment d’être à leur écoute, afin de combler leurs attentes
et de leur proposer un travail d’une qualité remarquable.
Chacun des clients qui passent les portes du Centre Laser
se voit offrir un traitement des plus personnalisés, puisque
Louise est la seule ressource en matière d’épilation au sein
de sa clinique. « De la consultation au suivi, en passant par
les traitements, tout est réalisé par moi et est adapté selon
les besoins et les préférences du client ». Endroit reconnu
pour son professionnalisme et sa discrétion, le Centre
Laser propose une expertise fiable qui assure un service
exemplaire. Une seule visite et vous serez certainement
conquis par l’approche attentionnée de Louise.
Votre mise en beauté peut également être confiée à sa
sœur Suzanne, qui opère les services de maquillage permanent au Centre Laser. Suzanne est diplômée du MicroPigmentation Center de Toronto et elle s’investit entièrement dans cet art depuis 2006. Au fil du temps, quelques
soins d’esthétique sont venus se greffer au centre tels que
le rajeunissement cutané au laser et le peeling. L’entière
satisfaction de sa clientèle est le but que Louise poursuit
continuellement par le biais de son entreprise, véritable
référence en épilation laser en Mauricie.
En lien avec sa passion pour la santé, Louise est aussi instructrice certifiée Zumba, activité qui lui permet également
de s’impliquer dans la communauté.
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