
HD Brows, l'innovation beauté pour 

des sourcils parfaits 

Dans ce nouveau contexte de surexposition lié au monde numérique, les 

femmes sont très exigeantes avec elles-mêmes : pour leurs amoureux, pour leurs 

ami(e)s et pour leurs selfies sur les réseaux sociaux, les femmes souhaitent avoir 

une apparence impeccable et ainsi offrir le meilleur d'elles-mêmes. 

Events' Story, agence de mise en beauté, propose aux femmes une technique 

exclusive en France : HD Brows, pour avoir enfin des sourcils parfaits. 

 

Faire du bien au corps et à l'esprit à la fois 

Le marché est en pleine expansion et n'a cessé de progresser au fil des dix 

dernières années. La part du budget allouée à la beauté a considérablement 

augmenté. Les françaises n'hésitent plus à se faire plaisir pour être belle. Les 

magazines ne cessent de faire l'écho des tendances pour prendre soin de son corps, 

des ongles, de la peau et des cheveux. Loin d'être un calvaire, ces moments de 

soins sont aussi des moments de détente, des instants durant lesquels la femme se 

recentre sur elle, lâche-prise et profite de l'instant présent. 

Friandes de concepts venus d'ailleurs, les françaises n'hésitent pas à tester des 

nouvelles techniques beauté. Innovation, qualité et efficacité sont les trois piliers 

qui guident leurs achats. 

Le sourcil qui était autrefois l’une des dernières préoccupations des femmes est 

devenu un atout de beauté aussi important que le maquillage. La mode des Makeup 

Nude instaurée par les stars redonne aux sourcils une place centrale qu’ils n’ont 

jamais connue. Bye Bye les vieux sourcils fins et arrondis et faites place aux 

sourcils naturellement structurés ! 

C’est dans ce contexte que l’agence de mise en beauté Events’ Story leur propose 

HD Brows. Un concept unique en France qui offre la possibilité à toutes les 

Françaises d'arborer un sourcil parfait en seulement quelques instants. 
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HD Brows : un concept unique et novateur 

HD Brows est un traitement sur-mesure, tout droit venu de Londres, qui permet de 

colorer les sourcils à l’aide de pigments semi-permanents adaptés à la carnation. 

Grâce à une seule séance de seulement 30 minutes, la cliente peut profiter de 

sourcils dignes des plus grandes stars, et ce, pendant trois semaines. 

 

En 7 étapes, les stylistes HD Brows respectent la forme, l’épaisseur, la couleur et 

le style souhaité par les clientes pour leurs sourcils : 

1. Consultation & Préparation 

2. Pose de la coloration HD Brows 

3. Épilation à la cire 

4. Épilation au fil 

5. Finition à la pince 

6. Taille aux ciseaux 

7. Application d’une lotion fixatrice 

Sept étapes pour redonner densité et caractère aux sourcils trop fins, trop 

clairsemés, asymétriques ou "déformés" par des épilations mal réalisées. 

Cette coloration brevetée, déclinée sous 5 teintes, permet de rendre visible les 

micro duvets qui créent parfois, de par leur clarté, des trous dans la ligne de 

sourcils. A l'opposé de la dermo-pigmentation qui colore la peau, HD BROWS nuance 

uniquement les poils. 

En cela, cette technique est une réelle alternative pour les femmes qui ne sont pas 

prêtes à franchir le cap de la pigmentation permanente pour souligner leurs 

sourcils. HD BROWS restructure les sourcils pour une ligne parfaite dès la première 

séance. 



Events’ Story : toute une palette de techniques 

Events' Story est un salon de beauté qui propose en exclusivité un bar à sourcils HD 

BROWS et l'épilation au fil. Grâce à une formation pointue réalisée à Londres, c’est 

le seul institut français à pouvoir satisfaire pleinement les « i Brows Addict » qui 

poussent chaque mois les portes de cet établissement pour bénéficier de ces soins 

sourcils pas comme les autres. 

Outre cette technique, Events' Story propose d'autres prestations haut de 

gamme dédiées au bien-être et à la beauté, tel que le maquillage, la coiffure, un 

Nail Bar OPI, des soins visage DERMALOGICA et l'organisation de shooting photo. 

 

  

L’équipe du salon est spécialisée dans la mise en beauté événementielle. Un 

agenda sur deux ans permet de planifier les maquillages et coiffures pour des 

projets spécifiques : animation d’atelier beauté, mariage, shooting photo et 

défilés… La structure flexible et la mobilité de l'équipe permettent de faire face à 

tout type de demande. 

De la passion du maquillage à Events' Story 

Sonia est diplômée d'un Master 2 

« Commerce International » et Linda est 

diplômée d'un Master de Droit des 

affaires. Les deux sœurs, passionnées 

par l’univers de la beauté dès leur plus 

jeune âge, ont évolué entre les 

établissements scolaires et les 

boutiques de cosmétiques. 

C’est en 2009, une semaine après avoir quitté son poste de Responsable 

Réseaux chez Lidl, que Sonia décide de s'éloigner de l’univers du commerce et de 

la grande distribution pour vivre pleinement sa passion : le monde du maquillage. 

Elle se forme pour cela chez Makeup Forever et poursuit chez Alexandre de Paris où 

elle se forme en chignon. 
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Au cours de ses nombreux voyages, elle découvre l'épilation au fil, une technique 

qui lui apparaît comme très artistique et pleine de grâce. Elle partage toute sa 

motivation et son savoir-faire avec sa sœur Linda. Après avoir fait leurs preuves au 

sein de grands groupes, CMA CGM, MAERSK, Nestlé, L’Oréal, de Londres à Paris, 

elles décident de fonder une agence de maquilleurs coiffeurs spécialisés en 

événements. 

Au fur et à mesure de leurs rencontres avec le monde de la beauté, Sonia et Linda 

ont enrichi leur carte de prestations avec des techniques venues des quatre coins 

du monde. 

Leur premier salon de beauté ouvre alors ses portes en 2010 à Marseille. En 2014, 

Events' Story s'installe dans un showroom de 100m² situé au cœur même de la ville, 

dans l’une des rues les plus passantes et les plus prisées. 

A noter que l’agence prévoit d’ouvrir un autre salon à Aix-en-Provence au cours de 

l'année 2016 et ambitionne de créer dans les cinq prochaines années un solide 

réseau de franchises, basé sur l’activité de l’épilation au fil et des mises en beauté 

événementielles. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.events-story.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/EventsStory 

Contact presse 

Sonia Djeridi 

Mail : contact@events-story.com 
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