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Après dix ans de carrière
dans le milieu de la beauté
à Paris, Céline Panis, fille
d’un commerçant valrassien
emblématique, revient dans
son village natal avec un
concept beauté unique. Elle
crée le Spa Saint-Pierre, un
lieu où tout est harmonieux.
Aujourd'hui, elle est fière
d’accueillir une clientèle qui
vient de toute la région.
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Céline Panis, le Spa Saint-Pierre

Des soins haut de gamme à Valras-Plage
Céline Panis, une jeune
femme au regard pétillant
et à la voix posée, vous
accueille dans un lieu
apaisant. Une fois la porte
franchie, vous entrez dans
une ambiance feutrée, vous
invitant à une pause beauté
et détente.
Bienvenue au Spa SaintPierre à Valras-Plage !

De par son professionnalisme
et son approche du métier,
Céline est très vite repérée
par le Docteur Catherine
Serfaty-Lacrosnière, célèbre
nutritionniste parisienne, qui
l’invite à ouvrir une cabine
de
soins
amincissants.
L'aventure
démarre
et
Céline crée ainsi sa première
entreprise.

Un CAP d’esthétique en
poche obtenu à Narbonne en
2000, Céline Panis quitte sa
terre natale, direction Paris
où elle prépare un Brevet
Professionnel d'Esthétique
et de Cosmétique dans l'une
des plus prestigieuses et
anciennes école de Paris,
l’école Françoise Morice.

''À l’époque, il n’y avait
pas d’aide à la création
d’entreprise ou de statut
d'auto-entrepreneur.
J'ai
fait le choix de me lancer
avec audace dans mon
activité en investissant dans
du matériel de qualité.''

À
Paris,
elle
trouve
rapidement un premier job
dans un institut du XVIème
arrondissement dans lequel
elle fait ses armes et met
en œuvre son talent et ses
compétences.

MON RESTAURANT

Le restaurant La Méditerranée,
c'est une institution à ValrasPlage pour déguster, durant
toute l’année, du poisson frais
et une délicieuse soupe de
poissons maison. Pour une
sortie en famille, je conseille
Chez Félix, ouvert uniquement
en saison, avec un accueil des
plus chaleureux ''comme à la
maison''. Enfin, le Mira Mar
face à la mer, un délice !

Sa petite cabine de 7m2 ne
désemplit pas. Elle se fait
rapidement un nom dans le
milieu médical ; chirurgiens,
dermatologues ou encore
kinésithérapeutes n’hésitent
pas à lui envoyer leurs
patients.

MON SPOT

Je suis une grande passionée
de
plongée
sous-marine,
j’adore me retrouver en eau
profonde, au calme et admirer
les merveilles que nous
réserve la mer Méditerranée.
Par dessus tout, j’aime plonger
la nuit, c’est un moment
intense où à chaque descente
j’éprouve
de
nouvelles
sensations. Un vrai plaisir dont
je ne me lasse pas !

Malgré un rythme très
soutenu, elle trouve le temps
de
faire
régulièrement
une petite visite familiale à
Valras-Plage afin de respirer
le bon air de la mer et se
détacher de la vie parisienne.
En 2007 elle crée, avec l'aide
d'une associée, l'institut
''Lilas Rose'' dans le XVème
arrondissement, à proximité
du restaurant du célèbre
chef Cyril Lignac.
Un an plus tard, elle ouvre
un second établissement,
à côté des plateaux de TF1
et Canal+, dans lequel elle
maquille les stars du petit
écran.
Elle met en place une
méthode de soins et de
maquillage spécifique, elle
développe ses activités et
forme cinq personnes pour
répondre à la demande
accrue
d'une
clientèle
exigeante.

MON ÉVÉNEMENT

Avec mes amis, je ne râte
aucune soirée du ''Jeudi Vin''
au Château Saint-Martin des
Champs à Murviel les Béziers !
C'est un rendez-vous unique
qui se déroule tous les jeudis
durant lequel on peut déguster
des vins du propriétaire autour
d'une sélection de tapas, de
grillades et de brasucades de
moules dont Dominique Quezel
a le secret.
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temps avec ses enfants et
créer un spa - hammam à
deux pas des plages.

Céline, la working-girl, ne
s’arrête pas là, en 2009 elle
devient rédactrice beauté
pour un magazine japonais
''H&M Press'' tiré à plus
de 250 000 exemplaires.
Elle part à la rencontre des
coiffeurs les plus réputés
de la place parisienne, visite
les plus beaux instituts de
beauté au sein des grands
hôtels, et découvre l’univers
du spa. Durant, ses visites,
elle attache une attention
particulière aux ambiances,
à la décoration, au choix des
couleurs et à l’aménagement
des spas. Son projet
personnel est alors en cours
d’élaboration !

''Soit je fais bien, soit je ne
fais pas du tout, je ne voulais
pas créer un institut de
beauté classique en cabine
et ne pouvais pas imaginer
mon établissement sans une
piscine, mon souhait était de
proposer autre chose.''

En 2010, Céline décide de
quitter Paris, elle revient
dans sa ville natale de
Valras-Plage avec deux
objectifs : passer plus de

Céline met à profit toute son
expérience professionnelle
parisienne et travaille avec
son architecte Isabelle Calvet
sur la meilleure implantation
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Elle ne sait pas faire les
choses à moitié, elle décide
de créer son projet sur un
terrain familial, face à la
Capitainerie, sur une surface
de 200 m2 et bâtit le Spa
Saint-Pierre.

des différents espaces de
soins en s’attachant au
moindre détail. Le Spa
Saint-Pierre est accessible
aux personnes à mobilité
réduite, un ascenseur est
mis à leur disposition.
Aujourd’hui, le marché de
l’esthétique est en pleine
évolution, les clients ont
besoin de recharger leurs
batteries, ils recherchent
un lieu de détente convivial
et discret, leur permettant
de faire une pause.
Ils
souhaitent que l’on soit à
leur écoute.
C’est sur la lecture de cette
analyse que Céline a bâti son
concept en proposant dans
un seul lieu un ensemble
de soins évoluant autour du
bien-être, de la remise en
forme et de la beauté.

La cabine de massage en solo
ou en couple équipée de
luminothérapie.
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En complément, Céline y
propose des soins de drainage,
de palper rouler manuels et
des séances de CELLU M6®.
De par son expérience dans
le milieu médical, Céline
a acquis une expertise lui
permettant de proposer une
approche innovante. Elle
ne vous conseillera pas un
produit de soin sans vous avoir
posé quelques questions
et diagnostiqué votre peau.
Elle est passionnée par
son métier et ne vit pas
uniquement sur ses acquis,
elle n’hésite pas à rejoindre
ponctuellement la capitale
pour se perfectionner.

Le Spa Saint-Pierre est
équipé d'un hammam et
d'une piscine qui permettent
d'accueillir, en petit comité,
des cours d’aquagym et
d’aquabike pour tonifier et
raffermir le corps, dispensés
par Lucas, sportif de haut
niveau en waterpolo.

Pour le soin du visage,
Céline pratique la méthode
Françoise Morice dont elle a
l’exclusivité, seulement dix
instituts dispensent ces soins
en France. C’est la méthode
dite de Kinéplastie®. Il s'agit
de techniques manuelles
uniques qui agissent contre
le vieillissement de la peau
pour
lisser,
remodeler
et dynamiser toutes les
fonctions cutanées.

Une alternative à la chirurgie
esthétique. Le résultat est
surprenant, vous n’aurez
qu’une envie, revenir la
semaine suivante !
Céline a également pensé
aux couples en proposant,
tous les jeudis, des rituels
toniques ou romantiques à
deux (hammam, gommage,
dîner aux chandelles et
coupes de champagne).
On vient également au
Spa
Saint-Pierre
pour
son espace coiffure et
maquillage dans lequel vous
serez reçu chaleureusement
par Marion, passionnée par
son métier.
Plus qu’un institut de beauté,
le Spa Saint-Pierre est une
douce parenthèse de plaisir
et de volupté à vivre seul, en
couple ou entre ami(e)s.
contactez LE SPA
Ruelle St-Pierre à Valras
Tél. : +33 (0)4 67 30 09 36
celine@lespasaintpierre.com
www.lespasaintpierre.com
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