


-------------------------------------------------------------------
INSTITUT AURIA 

-------------------------------------------------------------------

Aujourd'hui je vous fais découvrir l'institut de beauté Auria à La Roche-sur-Yon en Vendée (85).
Pour mon shooting photo, je recherchais un institut pour la mise en beauté (maquillage). J'ai
découvert l'univers cocooning d'Aurore et Alexiane, les gérantes de l'institut Auria à La Roche-sur-
Yon en Vendée (85).

-------------------------------------------------------------------
L'UNIVERS D'AURORE ET D'ALEXIANE

-------------------------------------------------------------------

Pouvez-vous vous présenter à mes lecteurs ?

Nous sommes Alexiane et Aurore, nous sommes associées depuis 7 ans maintenant.

Quels sont vos parcours professionnels dans l'esthétique ? Quelles formations avez-vous
suivies ?

Nous avons toutes les deux effectué un CAP et un BP esthétique et cosmétique en alternance afin
d’acquérir un maximum de pratiques.

Alexiane : J’ai effectué mon CAP en deux ans dans une école à plein temps puis mon brevet
professionnel en deux ans aussi mais en alternance dans un institut traditionnel. Lorsque je suis
arrivée en Vendée j’ai travaillé en parfumerie avant de rencontrer Aurore et d’ouvrir notre institut. 
Aurore : j’ai effectué mon CAP sur 1 an car j’avais obtenu au préalable mon BAC STT. J’ai travaillé
cette année-là dans un institut traditionnel. J’ai poursuivi avec le BP, dans un hôtel Relais et
Château où j’ai beaucoup appris. Je me suis ensuite dirigée vers un centre de remise en forme
avec Spa afin de me perfectionner dans le bien-être et les massages puis lorsque l’opportunité s’est
présentée, j’ai ouvert l’institut AURIA.

 
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier et pourquoi avoir choisi cette voie ?

Alexiane : après avoir effectué plusieurs stages, j’ai beaucoup aimé la relation avec les clientes,
cela m’a donné envie d’en faire mon métier.
Aurore : Lorsque j’étais enfant, ma maman m’emmenait régulièrement avec elle dans son institut.
J’ai tout de suite adoré cette ambiance chaleureuse.
Je voulais être cette esthéticienne accueillante qui prend soin de vous et vous chouchoute.

Quel est votre quotidien en tant qu'esthéticienne ?

Nous accueillons nos clientes et nous nous occupons d’elles avec le plus grand des plaisirs. Notre
profession est une passion.



D'après vous quelles sont les qualités nécessaires pour devenir esthéticiennes?

La gentillesse, l’empathie, l’écoute, la rigueur ainsi qu'une tenue irréprochable.

-------------------------------------------------------------------
L'INSTITUT AURIA A LA ROCHE SUR YON

-------------------------------------------------------------------

Comment est né l'institut Auria ?

Nous avons mis en commun nos idées et notre savoir-faire afin de proposer un panel important de
prestations. Nous étions deux personnes très motivées à l’idée de voler de nos propres ailes.

Pourquoi l'avoir appelé ainsi ?

Auria est l'association de nos deux prénoms, Aurore et Alexiane.

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?

Nous ne sommes que toutes les deux pour le moment.

Quelles prestations proposez-vous au sein de votre institut ?

Les prestations sont si nombreuses que nous ne pourrions toutes vous les citer, nous vous invitons
à consulter notre site internet !

Quel univers souhaitez-vous transmettre à vos clients ?

Un esprit familial, chaleureux et cocooning.

 Pour terminer, auriez-vous un message à communiquer à mes lecteurs ?

Venez nous rendre visite tout simplement.

-------------------------------------------------------------------
MISE EN BEAUTÉ 

POUR LE SHOOTING PHOTO
-------------------------------------------------------------------

C'est Alexiane qui m'a maquillée, étant donné que j'avais prévu plusieurs tenues de différentes
couleurs pour la séance photos. Elle a choisi un maquillage dans les tons marron cuivré pour que ça
puisse s'accorder avec toutes mes tenues.
J'ai été très contente du résultat, la photographe m'a également complimenté sans oublier Rose qui
m'a dit : "tu es belle maman !"



Mon avis en toute impartialité :

 - Un accueil convivial en toute simplicité 
 - L'ambiance cosy de l'institut
 - La variété de leurs prestations 
 - Le parking gratuit de la zone commerciale facilite le stationnement et donc l'accès à l'institut de
beauté

Alors vous aussi à vos agendas !

Faites vous chouchouter en prenant du temps rien que pour vous, je suis persuadée que vous
trouverez votre bonheur parmi l'ensemble de leurs prestations !

Institut Auria
Maman et femme 

tout un programme

À bientô
t


