
Events' Story, le Concept Store de la beauté 

ouvre son deuxième institut à Aix-en-Provence 

Dans un univers où l'apparence prend de plus en plus de place dans notre 
quotidien, les Françaises éprouvent le besoin de prendre soin d'elles de manière 
régulière. 

Porté par son succès, Events' Story, le haut lieu de la beauté marseillaise annonce 
l'ouverture de son second établissement à Aix-en-Provence. 

 

Prendre soin de soi dans un lieu au service 
d'exception 

Les Françaises souhaitent que chaque moment dédié à leur 
corps leur permette de vivre une pause hors du temps.  

Elles sont ainsi prêtes à des moments beauté dès lors que le 
service est haut de gamme et apporte un réel plus. 

C’est bien là tous les défis que relève Events’ Story, un 
concept beauté chic et global : épilation au fil sourcils, 
maquillage & coiffure, soins visage Dermalogica, Nail Bar OPI ; 
tout pour prendre soin de soi sans avoir à renoncer à la qualité 

du service ni de l'accueil. 

Events' Story, un nouvel espace Beauté pour une clientèle 
ultra exigeante 

Déjà installée à Marseille depuis 2008, l'équipe dirigée par Sonia et Linda Djeridi 
ouvre sa seconde agence à Aix-en-Provence, dans un appartement raffiné et 
luxueux situé au premier étage de la rue Aude (n°6). 
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De quoi répondre aux attentes de 
chaque cliente : mise en beauté 
maquillage & coiffure, soins esthétiques 
corps & visage, bar à ongles OPI, et 
même organisation de shooting photo. 
Par ailleurs, l'agence organise des 
sessions de formation aux métiers de la 
beauté : techniques de maquillage 
professionnel. L'équipe d'Events' Story 
se démarque en pratiquant des 
techniques inédites dans la région, 
notamment avec l'épilation au fil et la 
coloration de sourcils HD BROWS. 

A partir de janvier 2017, dans un 
spacieux appartement aixois, aux belles 
moulures et aux hauts plafonds, en 
plein cœur d'une ville animée et 
moderne, Events' Story offrira à ses 
clients un nouveau cadre. Un lieu 
glamour, voluptueux et accueillant, qui 
place toujours la beauté de chaque 
femme au cœur de ses intérêts. 

 



Un style architectural qui s’ajoute aux valeurs de raffinement que partage l’agence 
Events’ Story. Cet espace, entre moulures et parquets, offre un confort absolu avec 
ses allures d’immeuble Haussmanien. 

Un environnement propice à la discrétion, grâce auquel le salon incarne la sérénité 
en plein cœur de la ville. L'espace d’attente permet d'entrer dans la démarche de 
soin autour d’un café, en profitant de la musique lounge qui invite chaque visiteur 
à l’évasion. 

Véritable QG de la féminité, Events’ Story est conçu comme un appartement de 
luxe où l’art de la beauté est un rituel sacré : un pur moment de relaxation où le 
temps reste suspendu. 

   

Les couleurs taupe et ivoire, soutenues par les tons de parquet boisé créent une 
atmosphère de détente dans ce lieu à l’écart du bruit et des passants. Pour une 
ambiance plus confidentielle, une cabine de soin privée est réservée à celles qui 
souhaitent profiter en toute quiétude d’un soin du visage, de modelages ou encore 
d’épilations du corps. 

Les prestations Events' Story, la beauté globale sous le 
même toit 

Dans un espace de 100 m², les clients peuvent découvrir chaque univers dédié à la 
relaxation et à la mise en beauté : bar à sourcils épilation au fil, espace détente 
soin visage & modelage corps, bar à make-up & chignon, techniques coiffure, nail 
Bar OPI, shooting photo et formation make-up ; les prestations Events’ Story 
couvrent tous les besoins beauté des femmes d’aujourd’hui. 



 

Events’ Story est la seule agence à proposer un bar à sourcils avec la technique 
d’épilation au fil et le protocole HD Brows. Son équipe de maquilleurs et coiffeurs 
est spécialisée dans la mise en beauté événementielle. 

Le carnet de rendez-vous Events' Story, étalé sur 2 ans, permet à l'agence de 
planifier maquillages et coiffures pour des projets bien spécifiques : animations 
d’ateliers beauté, mariages, shooting photo, défilés. Une organisation flexible et 
mobile qui permet à l'équipe de s’adapter à chaque projet. 
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Loin des clichés de beauté surfaits et 
des salons aseptisés aux allures de 
clinique, toute l’énergie des équipes 
d’Events' Story se concentre sur 
l’efficacité des prestations proposées 
et sur le confort du client face à 
cette multitude de couleurs et de 
textures. 

Convaincue de l’importance de la 
beauté face à la psychologie de 
chaque client, l'agence Events’ Story 
souhaite offrir ce qu’il y a de mieux 
en produits cosmétiques et coiffure. 

Deux femmes à l'origine d'Events' Story 

Sonia est diplômée d'un Master de Commerce International de l'université 
d’économie d’Aix-en-Provence et Linda, diplômée Master mention « Droit des 
affaires ». Les deux sœurs passionnées par l’univers de la beauté, qui ont grandi 
entre les bancs de l’université et les boutiques de cosmétiques, font leurs armes au 
sein de grands groupes, voyageant sans cesse entre Londres et Paris pour CMA CGM, 
MAERSK, Nestlé ou encore l’Oréal. 

C’est en 2009, une semaine après avoir quitté son poste de Responsable Réseau 
dans un grand groupe que Sonia décide de couper avec l’univers du commerce et 
de la grande distribution pour vivre pleinement sa passion : le maquillage. Elle se 
forme chez Makeup Forever pour développer des équipes de Makeup Artists et 
Alexandre de Paris en Chignon événement. Elle partage toute sa motivation et son 
savoir-faire avec sa sœur Linda. 
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Les deux sœurs décident alors de fonder leur propre agence de maquilleurs et 
coiffeurs, spécialisée dans l’événementiel. Au cours de ses voyages aux quatre 
coins du monde, Sonia avait découvert l’épilation au fil, qui lui était apparu comme 
une technique artistique pleine de grâce. C’est au fur et à mesure de leurs 
rencontres au cœur du monde de la beauté que Sonia et Linda ont enrichi la carte 
des prestations avec des techniques venues d’ailleurs. 

L’ambition de l’agence est de créer d’ici 5 ans un réseau de franchises spécialisées 
dans l’épilation au fil et la mise en beauté événementielle make-up et coiffure. 

Pour en savoir plus 

http://www.events-story.com 

https://www.facebook.com/EventsStory/ 

Contact Presse 

Sonia Djeridi 
Mail : contact@events-story.com 
Tel : 0615214920 
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