
Corinne Gomis, coiffeuse avec trente-deux 
ans de métier, et soeur de Sandrine (voir 

plus haut), s’est elle aussi installée dans la 
nouvelle zone Les portes du Néracais. Le sa-
lon de coiffure auparavant situé au 50 Allées 
d’Albret, s’est totalement transformé : « J’ai 
l’impression de recommencer à zéro, affi che 
Corinne Gomis, ravie. L’environnement est 
tellement apaisant que je me sens parfois 
comme à la maison ! ». Un local familier qui 
comprend des espaces aménagés pour le 
personnel mais aussi tout le style et l’équi-
pement des grandes villes pour les clients. 
« Le premier jour, lorsque les personnes sont 
entrées, j’ai entendu pour la première fois 
des « Waouh, c’est magnifi que ! » », explique 
Corinne. Ce projet d’installation abouti au-
jourd’hui, naissait d’une continuité de son 
travail mais avec beaucoup de remises en 
questions, d’imprévus et parfois de compli-
cations. Corinne se dit chanceuse d’avoir été 
épaulée par des amis et avoir l’appui de son 
mari, qui a fait « un énorme boulot ».Cette 
réunion de métiers communs dédiés au bien-

être a été l’idée de Pascal Brouch, mari de 
Corinne. Pour cette dernière, « on peut même 
parler d’un pôle bien-être, où l’on peut se 
faire coiffer, masser, prendre un soin, ou sur-
veiller sa ligne... tout ça au même endroit ! ». 

Bientôt la perruque 
L’Atelier Coiffure travaille maintenant avec 
une marque de produits capillaires de luxe, 
avec laquelle Corinne a toujours voulu col-
laborer : « J’ai connu Furterer quand j’ai 
démarré la coiffure et j’ai adoré. Après plus 
de trente ans de métier, je reste sur l’idée 
que je m’en faisais ! » 
Dernièrement partie en formation à Nantes, 
elle a obtenu son numéro d’agrément four-
nisseur qui lui permettra de développer la 
perruque pour les personnes atteintes de 
maladies du cuir chevelu, de manque de 
cheveux ou de pelades...  Amoureuse de 
son métier, elle propose également des 
accessoires de bonnes marques à des prix 
accessibles à tous les portefeuilles. Au 
mois d’avril, Corinne prendra une salariée 

de plus dans son salon de coiffure et envi-
sage plus tard d’embaucher une personne 
supplémentaire. 

Atelier Coiff ure
Centre Commercial Les Portes de Nérac

Lieu-dit Guilhem
05 53 97 08 08 

L
e centre de beauté Chrysalide, au-
paravant rue de la Poste, a démé-
nagé et poursuit son activité sur 
la zone du nouveau Intermarché 

de Nérac sous le nom d’Atelier Beauté 
Zen. Depuis début mars, Sandrine Prat-
ta-Gomis, gérante de l’institut, accueille 
sa clientèle dans des locaux fraîchement 

sortis de terre. Un institut totalement amé-
nagé dans une ambiance « zen » : « Quand 
on entre, le côté moderne et boutique res-
sort ; en cabine, la cliente entre dans un 
autre univers, plus intimiste », affi rme San-
drine. Depuis l’ouverture, elle a remarqué 
avec ses deux employées et son apprentie 
un nombre de passages bien plus impor-

tant, expliqué par le centre commercial. 
Des passants, curieux, ont souvent franchi 
la porte de la boutique pour s’approprier la 
nouvelle zone. Au grand bonheur de San-
drine, les clientes habituelles sont restés 
fi dèles et attendent avec impatience de 
découvrir le nouvel institut. « J’ai été sur-
prise d’entendre des « Quand est-ce qu’on 
part ? » », explique Sandrine relevant l’im-
plication des clientes dans ce nouveau 
projet.

Création d’un espace 
parfumerie
Après dix-sept ans passés à travailler au 
même endroit, cela a été un véritable défi  
pour Sandrine de changer du tout au tout 
mais elle n’éprouve aucun regret : « Ce 
n’est que du bonheur et c’est très redy-
namisant ! » Ce projet ambitieux s’est 
amorcé plusieurs années à l’avance avec 
le travail d’un architecte pour recréer un 
espace détente - dans l’esprit des spas et 
salons de massage... - tout en conservant 
certains détails relatifs à une grande sur-
face. « L’espace est beaucoup plus grand, 
plus moderne et beaucoup plus fonction-
nel », atteste la patronne. La superfi cie, qui 
passe de 70 à 120 m², amène une autre 
façon de travailler et permet d’affi cher un 
plus grand choix de produits au niveau du 

point de vente. L’institut propose désor-
mais un espace parfumerie ainsi qu’une 
large gamme de parfums d’ambiance 
avec les marques Estéban Paris Parfums 
(grande marque de parfums), et Lau-
rence Dumont (marque de la région). Côté 
beauté, le magasin propose des marques 
leaders sur le marché des vernis, du ma-
quillage... Sandrine a souhaité développer 
l’espace maquillage et le conseil person-
nalisé : « Une dame peut venir demander 
un maquillage « fl ash », on lui proposera un 
maquillage de jour et elle recevra quelques 
conseils pour apprendre à se maquiller au 
quotidien en toute simplicité ». Quelques 
nouveautés sont prévues pour la par-
tie massage, de même que de nouvelles 
prestations vont être ajoutées à l’ « Atelier 
Regard ».  

Ophélie Auberval

Nouveaux horaires : 
Ouverture les lundi après-midi 

Mardi 09h30-12h // 14h-19h
mardi-mercredi 0930 12h // 14h 19h.

Jeudi/vendredi/ samedi en journée continue

Atelier Beauté Zen, 
Centre Commercial Les Portes de Nérac

Lieu-dit Guilhem
05 53 65 11 12

Sandrine Gomis, ses deux employées Laure Senat et Caroline Laffargue ainsi que son apprenti 
Alisson Benes prennent leurs marques dans leur nouvel institut ! 

Lancement d’un pôle bien-être

Commerce // Le nouveau centre commercial Les Portes de Nérac abrite sous sa halle commerçante un 
espace bien-être, où les femmes peuvent venir se faire dorloter.
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Nérac // 

Emploi : L’Hebdo 
recherche un(e) 

correspondant(e) 
sur Nérac

Vous habitez en Albret, mieux 
à Nérac. Vous aimez l’actua-
lité locale de votre territoire, 
vous avez une passion pour 
l’écriture, vous êtes rigou-
reux et vous êtes passionné 
par le journalisme : ça tombe 
bien, la rédaction cherche 
son nouveau correspondant 
sur Nérac. Si vous êtes inté-
ressé, contactez-nous au 
05 53 87 46 75 ou envoyez 
votre CV, lettre de motiva-
tion, voire des exemples 
d’articles, à l’adresse
quidam.hebdo@gmail.com   

 


