
L'Alcôve...  

parce que le bien-être des femmes 

passe aussi par la beauté ! 

A Clamart (92), Caroline Delanoue a ouvert un espace dédié à la beauté du regard 

et des ongles. Avec son ambiance chaleureuse et intimiste, L’Alcôve est un 

véritable cocon pour toutes les femmes qui souhaitent s’offrir une parenthèse bien-

être dans un quotidien trépidant et stressant. 
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L’Alcôve - Quand l’esthétique côtoie la sérénité 

93% des Françaises considèrent qu’il existe un lien étroit entre beauté et bien-être 

et qu’il est « important de se sentir belle pour se sentir bien dans sa vie » (Source : 

étude Ipsos 2013 - Les Français et le bien-être). 

Pour conjuguer beauté et bien-être, Caroline Delanoue a ouvert en février 2013 un 

lieu au concept original, L’Alcôve. Dédié à la beauté du regard et des ongles, 

l’espace est une invitation à rompre avec le quotidien et le stress, à prendre soin 

de soi, pour le plaisir du corps et de l’âme. 

Une autre vision du salon de beauté 

Alcôve, nom féminin (de l’espagnol alcoba, de l'arabe al-qubba, petite chambre) 

Littéraire. Histoire, secret d'alcôve, relatifs à la vie intime, amoureuse. 

Larousse 
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Design minimaliste et esprit boudoir, le ton est donné. Le salon de beauté L’Alcôve 

cultive l’art de vivre, le bien-être et la beauté avec le même souci du détail. Dans 

une ambiance chaleureuse et intimiste, tout est pensé pour permettre le lâcher-

prise : accueil privilégié et attentif, café/thé et petit gâteau de bienvenue, 

conseils personnalisés, sans oublier la qualité des prestations. 

Une équipe de techniciennes professionnelles et passionnées, chacune spécialisée 

dans son domaine, est aux petits soins pour offrir une gamme complète de 

prestations : 

 Beauté des cils : extensions, rehaussement, teinture de cils ; 

 Beauté des sourcils : dermo-pigmentation, restructuration ; 

 Beauté des ongles : soins des mains et des pieds, pose de vernis, vernis semi-

permanent et gel. 

 Il suffit d’un regard... 

Cosmétique le plus vendu, le mascara est utilisé par 90% des femmes ! Mais pour 

avoir un regard de biche, il existe désormais des solutions au résultat 

incomparable... et qui évitent tous les petits désagréments du mascara tels que la 

contrainte quotidienne du maquillage/démaquillage, ou la coulée qui fait l’œil au 

beurre noir... 

 

Les extensions, pour allonger et étoffer ses cils 

Déclinés en différentes longueurs, épaisseurs et couleurs, des cils synthétiques en 

polyester (du fabricant français Osé Group) sont collés un à un sur les cils naturels 

existants pour offrir longueur et densité avec selon les envies, un résultat naturel 

ou sophistiqué. 
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Le rehaussement, pour un embellissement naturel des cils 

Contrairement à la permanente des cils qui fait intervenir l’utilisation de petits 

rouleaux, L’Alcôve travaille cil à cil à partir de formes en silicone appliquées sur la 

paupière. Cette méthode assure un résultat aussi spectaculaire que naturel : le 

regard s’ouvre dès la racine grâce à des cils plus longs et recourbés vers le haut. 

La dermo-pigmentation, pour un maquillage semi-permanent des sourcils 

En association avec une technicienne diplômée et spécialisée dans le soin des 

sourcils, L’Alcôve propose de relever, d’intensifier, de corriger et d’équilibrer les 

traits existants des sourcils. Après avoir choisi la pigmentation adaptée à la 

carnation, le sourcil est redessiné au crayon en fonction de la forme des yeux et du 

visage. Le résultat validé, le « nouveau » sourcil est tatoué à l’aide de pigments. 

Un mois plus tard, un second rendez-vous permet éventuellement de corriger ou de 

re-pigmenter certaines zones du sourcil. 

... Et d’être entre de belles mains ! 

Soumises à toutes les agressions, nos mains sont pourtant le reflet de notre beauté 

et le miroir de notre âge. Pour se sentir bien et belles, prenons soin de nos 

mains et offrons-leur une beauté ! 

 

Le vernis semi-permanent, pour des ongles naturels laqués 

A mi-chemin entre le vernis classique et le gel, la pose du vernis semi-permanent 

s’effectue en quatre étapes : 1 couche de base, 2 de couleur et 1 de top coat. Une 

fois appliqué, il est fixé grâce à une exposition sous une lampe UV. Sans 

surépaisseur, le vernis semi-permanent offre un rendu parfait et une variété de 

couleurs, de motifs, ou french manucure pour 2 à 3 semaines de vernis impeccable. 
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Le gel, pour des ongles résistants et rallongés 

Plus épais, plus résistant et plus souple que le vernis classique, le gel UV est 

appliqué sur les ongles naturels, qui au besoin peuvent être allongés selon la 

méthode du chablon. Un vernis de couleur unie avec ou sans motifs ou une french 

manucure peut être appliqué pour une mise en beauté qui dure, selon la repousse, 

jusqu’à quatre semaines. 

Bon à savoir 

L’Alcôve organise régulièrement des animations : maquillage Halloween pour les 

enfants, rencontres avec une voyante et des journées « p’tites coquettes » avec 

maquillage, vernis et tatouages éphémères pailletés pour les demoiselles de moins 

de 13 ans. 

 

Il est également possible de privatiser le salon pour un événement : anniversaire (à 

partir de 6 ans), enterrement de vie de jeune fille, etc. 

A propos de Caroline Delanoue 

Depuis toujours attirée par le travail manuel, Caroline Delanoue obtient une 

Licence en arts plastiques. Mais passionnée par le contact humain, la beauté et 

l’esthétique, elle décide de prendre une nouvelle voie et se forme au conseil en 

image et travaille durant trois années en relooking. Lorsqu’une amie esthéticienne 

lui demande d’être son modèle, Caroline Delanoue découvre les extensions de cils. 

Séduite par ce principe révolutionnaire, elle suit une formation auprès d’une 

marque française, également fabricante de produits d’extensions. Durant trois 

nouvelles années, Caroline propose cette prestation beauté à domicile et le 

phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Encouragée par ce succès et 

désireuse d’offrir à ses clientes un lieu où elle pourrait allier beauté et bien-être, 

elle ouvre en février 2013, L’Alcôve. 



Pour en savoir plus 

Site web : www.lalcove-paris.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lalcove?ref=tn_tnmn 

L'Alcôve 

229 avenue Jean Jaurès 

92140 Clamart 

Tél. 01 46 38 11 17 

Contact presse 

Caroline Delanoue 

Mail : caroline.delanoue@gmail.com 

Tél. 06 87 68 70 66 
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