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Sur le port face à la capitainerie, tout le monde connaît la petite boutique Panis
pêche, véritable passage obligé, caverne d'Ali Baba pour tout pêcheur qui se
respecte. C'est là qu'est née Céline Panis, il y a 30 ans, dans le quartier des
pêcheurs. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment mordu à l'hameçon… Envie
d'autre chose ! Des rêves de beauté plein la tête, elle part pour la capitale à 19 ans
où elle n'aura de cesse, durant toute une décennie, de se former, volontaire et
passionnée, dans tous les secteurs de l'esthétique. Elle passera par un institut dans
le XVIe arrondissement, sera maquilleuse pour Chanel et à Disneyland ou aux
galeries Lafayette, etc. Elle sera aussi journaliste pour la presse spécialisée japonaise
avant de créer sa propre entreprise : un institut, en 2003, toujours dans le XVIe.

"J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu la chance d'avoir rapidement un solide réseau parmi
les médecins, les chirurgiens, qui appréciaient mon perfectionnisme et ma réputation
de doigts de fée !", sourit-elle. En 2007, elle change de quartier et part près de TF1,
Canal +, etc. Le bouche à oreille fonctionne, puis deux enfants viendront avec une
autre envie. Celle d'évoluer, de monter un vrai concept…

C'est là qu'elle décide que ce sera dans son Midi. Et pourquoi pas Valras ? "Mes
parents avaient des cabanes de pécheurs derrière le magasin, ils m'ont proposé de
démolir. 200 m2, à la sortie, c'était pas mal !"

Pendant deux ans, Céline peaufine son grand projet dans les moindres détails. Tout
est fait sur mesure et, il faut bien l'avouer, le résultat - superbement raffiné - sur
deux étages est à la hauteur de ses espérances ! Lumineux, feutré, taupe grisé,
ivoire, violine, avec un espace coiffure, piscine à jets pour l'aquagym, hammam,
salles de massages (y compris pour les couples), espace détente avec vue
imprenable sur le port, ascenseur et installations pour handicapés, on en passe…
Bref un espace mixte, unique dans le Biterrois, qui devrait être apprécié.

Elle vient de créer un Spa mixte qui propose des massages pour les couples.(© D.R)
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