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Le Blanc: La socio-esthéticienne Élodie Lalange s'est installée
à l'espace Holizen

Élodie Lalange est diplômée du CHRU de Tours, où elle a suivi des cours d’esthétique.
© Photo NR
Tout juste diplômée, Élodie Lalange s’est installée comme socio-esthéticienne. Elle est présente tous
les lundis à l’espace Holizen du Blanc.
Originaire de Paulnay, Élodie Lalange connaît bien Le Blanc, puisqu’elle a travaillé durant quatorze
ans dans l’établissement de balnéothérapie Secrets de Brenne. La jeune femme, qui avait débuté sa
carrière à l’institut Marionnaud de Châteauroux, vient de sortir diplômée du CHRU de Tours où elle a
suivi pendant un an des cours d’esthétique avec option humanitaire et sociale. Un tremplin idéal
pour son installation récente comme socio-esthéticienne.
« Aider les personnes fragilisées à dépasser le mal » « Mon rôle est d’aider les personnes fragilisées à
dépasser leur mal-être et à les réconcilier avec leur corps et leur image, explique-t-elle. Je prodigue
des soins de confort, relaxants et valorisants, en individuel ou en atelier collectif. »
Soins du visage, massages relaxants de bien-être, manucure, initiation au maquillage correcteur ou
au nouage de foulard, conseils en image avec la colorimétrie… Son domaine d’intervention est vaste.
Dans l’immédiat, Élodie Lalange est présente chaque lundi à l’espace Holizen du Blanc et à l’espace
Libellule de Châteauroux-Déols qui s’adresse aux personnes atteintes d’un cancer. Son objectif est
d’intervenir dans les associations, les milieux médical, médico-social, social, et carcéral.
Avant de lancer sa micro-entreprise le 13 janvier, elle a suivi pendant deux mois un stage à la
création d’entreprises à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Indre. Elle constate : « Malgré la
conjoncture actuelle, cette expérience m’a aidée à partir sur de bonnes bases. Pour moi, c’est plus
qu’un métier, c’est vraiment une passion qui s’adresse à un large public, puisque j’interviens aussi
bien auprès des enfants que pour des soins palliatifs. »
Soins sur rendez-vous. Tél, 06.84.22.43.89.

