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« C’EST GAËLLE, DU SALON 

THE BEAUTY HILL DANS LE 

17ÈME ARRONDISSEMENT 

DE PARIS, QUI M’A FAIT 

DÉCOUVRIR LA SEMI 

PIGMENTATION DES SOURCILS. 

JE LA REMERCIE CAR JE 

N’AI PLUS BESOIN DE LES 

MAQUILLER, MOI QUI 

DÉTESTAIS LE FAIRE. IL 

SUFFIT DE FAIRE UNE 

RETOUCHE DEUX FOIS PAR AN 

EN MOYENNE. ÇA M’A CHANGÉ 

LA VIE ! »
  Caroline Receveur 
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Sublimez les autres, voilà le 
leitmotive de cette jeune bretonne qui 
a ouvert son salon en 2015 dans le 
17ème arrondissement parisien. Depuis 
très jeune, Gaëlle savait qu’elle voulait 
s’occuper de la beauté des femmes. A 
16 ans elle débute son apprentissage 
à l’école EFCE d’Angers où elle 
obtient deux ans après son diplôme. 
Son CAP en poche, Gaëlle souhaite 
se perfectionner d’avantage. Elle 
monte sur Paris et s’inscrit à l’école 
internationale d’esthétique 
Françoise Morice où elle obtient son 
BP esthétique deux ans plus tard.

Elle commence alors une belle carrière, 
où elle touchera à tous les métiers de 
l’esthétisme : manucures, massages, soins, 
maquillage et spécialisation du regard (qui 
deviendra plus tard SA spécialité).

Elle gardera un très bon souvenir de son 
passage chez Elite Beauty Studio où 
elle y a appris les plus belles manucures, 
les relookings beauté (embellissement par 
le maquillage) et les extensions de cils. 
Elle poursuit sa formation professionnelle 
chez l’Atelier du Sourcil où elle deviendra 
addict de la sublimation des sourcils. Elle se 
spécialisera par la suite dans le maquillage 
semi-permanent des sourcils, les extensions 
de cils et la définition de la ligne du sourcil 
par l’épilation sur mesure.

« J’AI VOULU CRÉER MON 
PROPRE UNIVERS FEUTRÉ ET 
ROMANTIQUE ET PROPOSER 
UN CADRE SWEET AND CHIC 
ACCESSIBLE OÙ L’ON SE SENT 
BIEN. »

« QUOI DE MIEUX POUR 
OFFRIR CES PETITS INSTANTS 
DE BONHEUR, D'ATTENTION, 
DES MOMENTS POUR SOI ET 
ACCUEILLIR MA CLIENTÈLE 
DANS MON PETIT COCON »

Lorsqu’on pénétre chez « THE 
BEAUTY HILL », on se croirait dans 
un « cabinet de curiosité ». Tout à été 
pensé dans le moindre détail : une déco-
ration shabby-chic, pour donner un style 
doux, chaleureux et romantique. Gaëlle 
souhaite avant tout que chaque cliente 
qui entre dans son lieu, se sente hors du 
temps. Sortir du stress parisien le temps 
d’un soin, afin de se ressourcer de l’inté-
rieur et de l’extérieur...

@theBeautyHill75017
5091 Followers

@thebeautyhill
15 600 Followers

Gaëlle en mettant en avant dans son 
salon ce style éclectique, avec des tons 
pastels et des motifs floraux, nous donne 
envie de passer du temps entre copines 
dans ce salon hors du commun. Ici on 
sort des sentiers battus, Gaëlle passe son 
temps libre à trouver de belles pièces pour 
son salon, afin de le sublimer d’avantage 
jour après jour ! 
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Pigmentation  
manuelle  
des sourcils
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Shading Manuel  
effet ombré
Aussi connu sous le nom de pigmentation, 
le shading manuel permet une précision 
du travail ce qui donne de la profondeur 
aux sourcils, contrairement au shading 
éléctrique.
Cette méthode de piquage créée un effet 
ombré et net, tout en gardant un effet 
naturel du sourcil.
Durée : 1 h - Prix : 260 €

Microblading  
effet poil à poil
Cette technique permet d’obtenir un effet 
plus proche de l’implantation naturelle des 
sourcils. Cette technique consiste à créer de 
micro-incisions superficielles imitant le poil.
C’est la solution idéale pour les sourcils 
clairsemés ou trop fins.
Durée : 2 h - Prix : 260 €

Shading électrique  
effet poudré
Aussi connu sous le nom de pigmentation, 
le shading électrique permet d’obtenir  
un effet poudré. Cette méthode est plus 
aérée et plus légère que le shading manuel 
Durée : 1 h 15 - Prix : 250 €

Cette méthode est une excellente alternative 
à la chirurgie de reconstruction du mame-
lon pour celles qui souhaitent quelque chose 
d'un peu plus rapide et plus facile pour 
aider à retrouver sa féminité.

Reconstruction 
ou création 
des aréoles 
mammaires  
en 3D 

C’est une procédure cosmétique effectuée 
sur la zone du sein ou de la poitrine où 
se trouve l'aréole. L’idée de la création  
d’aréole à l’aide de la dermo-pigmen-
tation est qu’elle modifie l’apparence du 
mamelon d'une certaine manière, que ce 
soit le en re-dessinant de manière réaliste  
ou en changeant sa forme. Les tatouages 
d’aréole sont exécutés de la même manière 
que le maquillage permanent. Cette tech-
nique se fait au préalable par un entretien 
avec la technicienne pour qu’elle puisse 
identifier les besoins précis et personnali-
ser chaque tatouage, car chaque aréole est 
unique. 
450 € pour 1 aréole
780 € pour les 2 aréoles

avant 

après 
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L’épilation 
et coloration 
des sourcils

Coloration des sourcils
Cette prestation permet de donner plus de 
caractère à votre regard. Une teinture spé-
cifique et adaptée à vos sourcils est utilisée 
afin d’accentuer l’intensité.
Durée : 30 minutes - Prix : 20 €

Personnalisation  
des sourcils
Cette prestation permet de redéfinir à la pince 
à épiler la forme naturelle de vos sourcils. 
Elle consiste à apporter de l’harmonie tout en 
conservant un maximum d’épaisseur.
Durée : 30 minutes - Prix : 30 €

Épilation entretien
Cette prestation permet d’entretenir la 
personnalisation des sourcils.
Durée : 30 minutes - Prix : 45 €

DUO personnalisation + coloration
DUO épilation + coloration
Durée : 30 minutes - Prix : 20 €

Le Eye Liner  
permanent
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Ras de cils supérieur
Le ras de cils supérieur convient à tous types
de regards. Cette méthode habille et marque
la base des cils par une ligne noire ultra fine.
Ce maquillage permanent va redensifier
les cils, donner de la profondeur au regard et
mettre en valeur toutes les couleurs de yeux.

Durée : 1h30 - Prix : 170 €

Ras de cils inférieur
Le ras de cils inférieur convient à tous types
de regards. Cette méthode habille et marque
la base des cils par une ligne noire ultra fine.
Ce maquillage permanent va redensifier
les cils, donner de la profondeur au regard et
mettre en valeur toutes les couleurs de yeux.

Durée : 1h30 - Prix : 110 €

Eye Liner permanent
L’eye-liner défini la beauté des yeux et donne 
l’impression d’avoir des cils plus épais sans 
mascara. Cette méthode consiste à améliorer 
et réhausser la beauté naturelle des yeux. Le 
trait d’eye-liner peut-être mince, subtil ou
audacieux...

Durée : 2h - Prix : 200 €
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Le Lip 
Flushing

Lip flushing
Lip flushing, la meilleure méthode pour 
teinter les lèvres de façon durable. Cette 
méthode est un excellent moyen d’amélio-
rer la forme et la couleur des lèvres. C’est 
également un très bonne façon pour corri-
ger les asymétries et épaissir légèrement les 
lèvres par effet d’optique.
Que ce soit un lip flushing ou un contour 
dégradé, le résultat aura toujours un effet 
frais et naturel.
Durée : 2h - Prix : 280 €

Contour dégradé
Cette méthode consiste à définir le contour
des lèvres, l’idéal étant de travailler un ton 
sur ton pour être au plus proche de votre 
teinte de lèvres de base. Un effet dégradé et 
fondu est ensuite réalisé afin d’obtenir un 
résultat naturel.

Durée : 2h - Prix : 280 €

Retouche Lip flushing 
ou contour dégradé
Cette prestation n’est pas obligatoire mais 
elle est conseillée dans le but de finaliser 
le travail et d’harmoniser le tout. Cette 
retouche donnera de l’intensité et unifor-
misera le résultat après cicatrisation.
Durée : 1h30 - Prix : Inclus dans la prestation 
de base
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Les tâches  
de rousseur

Retouche tâches  
de rousseur
Cette prestation n’est pas obligatoire mais elle 
est conseillée dans le but de finaliser le travail 
et d’harmoniser le tout. Cette retouche donnera 
de l’intensité et uniformisera le résultat après 
cicatrisation.
Durée : 30 minutes - Prix : Inclus dans la
prestation de base

Tâches de rousseur
Les tâches de rousseur : LA tendance 2021.
Une méthode de pigmentation manuelle 
est utilisée afin d’obtenir une répartition 
harmonieuse, ce qui donnera un résultat 
réaliste et naturel.
Durée : 30 minutes - Prix : de 90 € à 110 €

Supplément décolleté
Durée : 15 minutes - Prix : 20 €

Grain de beauté
La méthode de pigmentation se fait 
manuellement. La zone choisie est travaillée 
avec une extrême précision en superficie, 
millimètre par millimètre jusqu’à créer un 
relief parfait.
Durée : 15 minutes - Prix : 30 €
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Au sous-sol de The Beauty Hill  
se trouve un lieu de pure relaxation 
avec des masseuses aux doigts de fées.
C’est ici selon les parisiennes que l’on 
trouve les meilleures masseuses de 
Paris avec leur massage remodelant 
qui fait des miracles. Et pour cause 
Liliana et Diana ont toutes deux été 
formées par les meilleures.

Liliana est la douceur incarnée et la 
force tranquille. Son leitmotiv est de 
sublimer la femme de l’intérieur et de 
l’extérieur. Elle travaille la circulation 
sanguine, lymphatique et énergétique.  
« Le corps nous parle écoutons-le »

Diana est lumineuse et passionnée, pour 
elle le bien-être qu’elle procure doit être 
un échange d’énergie entre la masseuse 
et sa cliente. Elle travaille en profondeur 
sur les tissus pour oxygéner les cellules 
adipeuses. Sa méthode renforce le système 
immunitaire et libère du stress.

Liliana et Diana utilisent une méthode 
uniquement manuelle sans aucune 
machine, elles maîtrisent toutes deux à 
la perfection le massage lymphatique. 
Cette technique délicate implique de 
connaître l’anatomie humaine avec 
précision. L’objectif du drainage manuel 
est de stimuler le système lymphatique 
pour qu’il accélère son fonctionnement et 
élimine ce qui l’empêchait de fonctionner 
correctement.

La méthode Renata Franca est une 
méthode de drainage lymphatique avec 
une version plus tonique, ce qui permet 
de stimuler le corps et de favoriser le 
processus d’élimination. Les résultats sont 
incontestablement impressionnants, aussi 
bien pour le corps que pour le visage.

Liliana Pereira a été formée en phytochimie 
et en phyto-pharmacologie à l’université à 
l’Université de Fitoquimica Fitofarmacologia 
au Portugal. Elle a ensuite étudié la 
médecine orientale et ayurvévédique, 
le shiatsu, la réflexologie plantaire, la 
récupération musculaire et le massage des 
tissus profonds… 
Ses diplômes en poche, elle travaille en 
milieu hospitalier, dans les palaces et avec les 
sportifs de haut niveau. 
Après une expérience de masseuse 
professionnelle réussie, elle décide de 
venir  s’installer à Paris, où elle commence 
son parcours professionnel avec Martine 
de Richeville et devient rapidement 

responsable de son studio de la rive gauche 
dans le 7e arrondissement. 
Elle peaufine son apprentissage avec les 
méthodes et techniques de remodelage   
de Renata Franca.

Diana Pereira est diplômée en esthétique 
et cosmétique. Elle étudie également 
l’anatomie physiologique, la dermo-
cosmétique et la nutrition. Diana débute 
son expérience professionnelle dans des spa 
où elle y pratique les massages, les soins du 
corps et perfectionne cela en utilisant les 
machines de radiofréquence, De laser…
Elle se spécialise dans les massages 
remodelants et se forme également à la 
méthode et technique de Renata Franca. 
Elle est aussi passée par Martine de 
Richeville, ce qui lui a permis d’améliorer 
davantage sa technique et sa pratique.
C’est grâce à toutes ses expériences que 
Diana est à l’écoute de ses clientes et de 
leurs besoins.

Massage remodelant
méthode Renata Franca

« JE VEUX QUE LES 
FEMMES APPRENNENT À 
SE CONNAÎTRE ET À MIEUX 
S’ÉCOUTER DE L’INTÉRIEUR »
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Nos soins 
du corps

Traitement  
du visage

Drainage lymphatique : 
Méthode Renata França
La technique consiste à faire une pression 
ferme et un rythme accéléré, en plus de 
pompages et des manœuvres exclusives 
qui permettent des résultats immédiats. 
Cette technique réduit les œdèmes, active la 
circulation sanguine réduisant ainsi la tant 
redoutée cellulite. Le résultat est un corps 
moins gonflé et galbé avec un métabolisme 
plus accéléré et, donc, une sensation de 
bien-être.
Durée : 60 minutes 
Prix : 170 € - forfait 10 séances : 1500 €

Remodelage drainant
Notre modelage manuel est conçu pour 
alléger la silhouette et libérer le corps 
des toxines. Il agit en profondeur sur les 
ressuscites et les amas graisseux. Le soin 
agit en profondeur sur le métabolisme, 
l’oxygénation des tissus entraîne un 
drainage lymphatique et métabolique.
Durée : 50 minutes 
Prix : 110 € - forfait 10 séances : 900 €

Le miracle Face  
de Renata França
Avec un effet de lifting immédiat, ce mas-
sage facial dégonfle, accentue les formes du 
visage et favorise la revitalisation naturelle 
de la peau. Il a pour fonction de drainer les 
gonflements et de promouvoir un nouveau 
contour au visage.
Durée : 40 minutes 
Prix : 80 € - forfait 5 séances : 350 €

Soin visage remodelant
Un petit lifting manuel, la technique 
consiste à assouplir les tissus, stimuler le 
collagène et l’élastine que nous perdons 
avec l’âge. Avec le travail de la simulation 
on récupère l’oxygénation.
Les cellules respirent mieux et c’est ce 
qui donne l’éclat et la luminosité. Nous 
utilisons des doigtiers pour travailler 
l’intérieur de la bouche pour stimuler les 
fibres et soulager les articulations temporo-
mandibulaires de la mâchoire.
Durée : 40 minutes 
Prix : 80 € - forfait 5 séances : 350 €

Soin Prestige
Ce soin prestige commence par le remo-
delage du visage puis du décolleté. Ce soin 
se focalise sur les méridiens shiatsu pour 
une détente totale et profonde du visage. 
Pour terminer en beauté la mise en beauté, 
nous utiliserons la technique Renata Franca 
pour drainer puis modeler en profondeur le 
visage. 
Ce soin complet combine le miracle face de 
Renata Franca et le soin visage remodelant.
Durée : 90 minutes - Prix : 150 € M
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contact 
presse

RBEVENT
Rym Baghouli

rym@rb-event.com
+ 33.6.13.42.97.90

48, Rue Chardon Lagache
75 016 Paris

The Beauty Hill
8 rue Villebois-Mareuil

75 017 Paris


