mcbeauté

marie claire suisse

Depuis plus de vingt ans, Daisy
de Iaco exerce sa passion:
soins esthétiques et maquillage
permanent. À la tête d'un petit
empire de la beauté en Suisse
romande, elle nous fait partager
sa vision de son métier.
Par Manon Widmer/TLC-ATC.com

ionnière dans la maîtrise des tech
niques de maquillage permanent,
Daisy de Iaco a obtenu son CFC
d'esthéticienne en 1986 et a également
suivi des formations à Paris et à Zurich.
Depuis, elle ne cesse d'exercer ses talents
et de mettre à disposition sa vision de la
beauté. Ainsi a-t-elle créé trois instituts à
Martigny, Monthey et Montreux. Y tra
vaillent une vingtaine de professionnelles
- esthéticiennes, dermographes ou ma
quilleuses - qu'elle a elle-même formées
et qui proposent divers soins et traite
ments: pigmentation, microdermabra
sion, traitement laser anti-âge, peeling,
massage aux pierres chaudes, réflexologie,
épilation...
Très vite devenue une référence en ma
tière de beauté, son centre montheysan
de près de ,500 m 2 rencontre un succès
phénoménal et séduit une clientèle inter
nationale attirée par la réputation et le
savoir-faire de cette fonceuse qui met
tout en œuvre pour assurer le bien-être de
ceux et celles qui lui font confiance et lui
abandonnent leur corps sans aucune hé
sitation.
Maîtrise assurée
et sens de l'art inné
Mêlant technologies dernier cri et gestes
ancestraux, Daisy utilise des appareils
haut de gamme et des produits de grandes
marques (La Prairie, René Guinot, Thal
go...). Ses dons artistiques et son expertise
technique sont d'ailleurs largement
reconnus. La preuve: deux médecins, le
Dr Roland Ney et le Dr Claude Oppi
kofer collaborent avec son institut
Silhouette à Montreux, dans lequel elle
exerce ses talents pour des reconstruc
tions (cicatrice, reconstruction du mame
lon, bec-de-lièvre, etc.) ou des réparations
suite à des maladies ou accidents. Et ce à
des tarifs tout à fait abordables.
Mais le maquillage permanent n'est pas
un procédé à prendre à la légère. Il de-
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mande des connaissances pointues et
spécifiques, un sens de l'esthétique pro
noncé ainsi qu'une précision hors pair
afin d'assurer un travail de qualité, en
toute sécurité. En effet, choix du coloris
adéquat, application des pigments à la
bonne profondeur ou encore sélection
du matériel approprié constituent autant
de points qu'il ne faut pas négliger et
pour lesquels cette artiste de la beauté ex
celle. Elle est d'ailleurs souvent appelée à
la rescousse pour corriger des pigmenta
tions ratées: sur 60 interventions hebdo
madaires, près de la moitié concernent
des corrections!

Passion de la perfection
et bien-être retrouvé
Enthousiaste et perfectionniste, Mme de
Iaco possède plus d'une corde à son arc:
businesswoman aguerrie, conseillère sen
sible et experte avertie, elle accorde un
soin tout particulier au confort de ses
clients, à leur sécurité et au respect d'une
hygiène irréprochable.

Connaître la morphologie du visage, la
peau, la carnation, améliorer ses mé
thodes, utiliser les meilleurs produits
s'avèrent des aspects primordiaux, mais
les services de Daisy dépassent le côté pu
rement esthétique. Elle veut aussi pou
voir redonner le sourire à des personnes
accidentées ou malades. Et c'est sûre
ment ce supplément d'âme qui fait le
succès de cette femme aux multiples ta
lents, rêvant encore et encore à de nou
veaux projets. •
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