Spécial FEMMES

Entrevue réalisée par Audréane Lafrenière, journaliste
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Louise Hamel est passionnée depuis toujours pour
le domaine de l’esthétique. Ayant toujours travaillé
dans le milieu des spas dans plusieurs pays et dans
le domaine de la massothérapie et du conditionnement physique, elle a décidé d’acquérir le Centre
Laser en 2009. Elle a à cœur de mettre en pratique
son expertise afin d’offrir un service personnalisé à
chacun de ses clients.

les services du Centre laser
Pionnière de l’épilation laser en Mauricie, sa sœur Suzanne a ouvert le
centre en l’an 2000. Le Centre Laser est bien sûr spécialisé en épilation laser, mais il offre aussi des traitements spécifiques du visage, le
maquillage permanent, l’alphathérapie et des produits dermocosmétiques. En plus de mettre à la disposition de ses clients des soins d’épilation avec la technologie LightSheer depuis plusieurs années, Louise
est la seule en région à vous offrir depuis plus de deux mois l’épilation
haute vitesse LightSheer DuET. Cette technologie permet d’éliminer
les poils en quelques traitements, tout en étant moins douloureuse que
celles utilisant d’autres instruments pour l’épilation au laser. Aussi, le
centre offre des soins d’alphathérapie qui permettent de soulager les
douleurs musculaires, l’arthrite, les problèmes de sommeil, la mauvaise circulation, les problèmes de dos et plusieurs autres maux. Quant
au maquillage permanent, Suzanne, artiste en maquillage permanent
d’expérience et diplômée du Micro-Pigmentation Centre de Toronto,
vous permet de vous sentir belle en tout temps. Diplômée en esthétique médicale et ayant suivi plusieurs formations telles qu’un cours de
technicienne en laser et des cours en massothérapie, en plus d’avoir
de nombreuses années d’expérience dans le domaine des soins esthétiques, Louise vous offre des soins confortables et professionnels.
Ayant de plus travaillé en tant que directrice de spas aux Bahamas,
aux Îles Turquoises, à Cancún, à Mexico et au Québec, elle a acquis
de nombreuses aptitudes dans le milieu de l’esthétique et des soins.
Elle vous reçoit ainsi dans une ambiance chaleureuse et accueillante
afin de vous mettre à l’aise tout au long de votre traitement. Elle accorde aussi une grande importance à chacun des clients et prend bien
soin de vous offrir un service personnalisé et à votre image.

Un peu plus sur louise Hamel
Louise Hamel est une femme dynamique. Elle aime prendre le temps
de discuter avec les gens. Instructrice depuis 2012 en Zumba® Fitness, en Zumba® Toning et en Zumba® Gold, elle enseigne dans plusieurs endroits de la région tels que le Studio Energika à Shawinigan, l’école de danse de Niko Solanakis à Trois-Rivières, ainsi que
dans une résidence pour personnes âgées où elle donne des cours
de Zumba® Gold sur chaise. Pour Louise, cette activité est très gratifiante puisqu’elle leur permet de bouger tout en s’amusant. Elle adore
bouger et partager sa passion de l’activité physique avec les gens qui
l’entourent. Cette femme est passionnée par tout ce qu’elle entreprend
et donne son 100 % dans tout ce qu’elle fait.
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