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Publireportage - La beauté, c’est aussi celle des mains         et des pieds 

Glam’n’ails est là     pour ça

ARLETTE DELALOYE 

 
    Après six ans passés à Rolle, No-
émie Kehrli, styliste ongulaire di-
plômée, a installé son onglerie à Au-
bonne depuis novembre 2013. Elle 
est membre de l’ASEPIB (Associa-
tion suisse d’esthéticienne proprié-
taire d’institut de beauté et de re-
laxation). 

Jeune femme au sourire dont on 
ne se lasse pas, elle vous accueille 
dans son institut en amie. Le lieu est 
clair, spacieux, relaxant. Il fleure 
bon la détente et en plus, vous pou-
vez admirer la vue imprenable du 

lac et les Alpes savoyardes, une 
réelle évasion! De son naturel ac-
cueillant, Noémie vous met en con-
fiance et vous explique le traitement 
qu’elle vous préconise. Profession-
nelle avant tout, de bon goût, elle 
saura vous orienter vers la solution 
idéale pour vos mains comme pour 
vos pieds. 

Minutieuse, elle prendra du 
temps avec vous, elle vous recom-
mandera le meilleur traitement 
pour vos ongles. 

Pour la beauté des mains, vous 
pouvez opter pour une manucure 
nature ou au vernis avec, bien sûr, 
les soins personnalisés, adaptés à 
vos besoins pour la beauté de vos 
mains. 

Noémie préconisera plutôt la 
méthode de remodelage afin de ren-
forcer vos ongles ou de les prolonger 
selon votre désir. Rallonger vos on-
gles avec du gel uniquement, sans 
jamais altérer la sensibilité de ces 
derniers. Cette méthode, plus esthé-
tique, qui ne comporte ni colle, ni 
faux ongles ajoutés, permet la réali-
sation d’une plus grande palette de 
décorations, voire de fantaisies. Se-
lon la pousse de vos ongles, la pro-
fessionnelle vous conseille d’entre-
tenir ce traitement toutes les 3 à 6 
semaines. 

De plus, juste pour vous rendre la 
vie agréable en vacances, Noémie 
vous propose la pose de son vernis 
semi-permanent sur vos ongles na-
turels qui durera indemne le temps 
de votre séjour. 

Pour la beauté des pieds, l’esthéti-
que, le confort qui comprennent le 
soin des cuticules, la coupe et le li-
mage, le traitement des callosités, 
mais aussi l’ajout d’une couche de 
vernis ou de gel afin d’habiller vos 
pieds pour l’été sans vous en occu-
per. Une couleur unie, une French 
blanche ou quelques strass pour être 

belle tout un été. 
Passionnée et perfectionniste, 

Noémie est toujours en formation 
continue afin d’être au top. 

Dans son nouvel institut, elle 
propose également à sa clientèle les 
diverses épilations à la cire du visage 
et du corps. 

Dans la plus pure hygiène, cha-
que patiente a son matériel de soins, 
il y a la confiance, le conseil, le sou-
rire, la bonne humeur. 

Alors, pourquoi ne pas aller passer 
une heure de détente et de bien-être 
chez Glam’N’ails?  ■

Horaires d’ouverture 

DU LUNDI AU SAMEDI, AVEC HO-
RAIRES FLEXIBLES SUR RENDEZ-VOUS 

Adresse 

 GLAM’N’AILS 
NOÉMIE KEHRLI 

ROUTE D’ALLAMAN 106 
1170 AUBONNE 

TÉL. 078 601 98 93 
WWW.GLAM-N-AILS.CH 

 
PARKING À DISPOSITION3

Noémie Kehrli au service de la beauté de vos mains et de vos pieds.

Une palette impressionnante de couleurs et motifs.
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