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Isabel Rodrigues
LA PHILOSOPHIE IR SKIN CLINIC 

L’équilibre ddu corpsu corps et dde l’esprite l’esprit 
 

« Manager et fondatrice, ayant cette 
soif d’apprendre et de transmettre les 
connaissances acquises lors de mes 
nombreuses formations en nutrition, 
thérapie et esthétique, mon expérience 
de 22 ans me permet de réaliser votre 
analyse de peau et de morphologie, 
holistique et énergétique. Ce bilan est 
réitéré lors de chaque saison puisque 
celle-ci influence votre alimentation, 
vos émotions, votre mode de vie. À 
partir de cet entretien, qui m’aide à vous 
découvrir, nous élaborons ensemble, en 
toute franchise, le suivi du traitement 
personnalisé lors duquel vous bénéficiez 
de l’expertise de mes collaboratrices 

professionnelles hautement formées, 
des meilleurs soins, masculins et 
féminins, d’esthétique intégrative et 
avancée, de la dermo-cosmétique et 
de traitements innovants à la pointe 
de la haute technologie auxquels nous 
sommes constamment formées. Notre 
secret : rituel de bienvenue, d’au revoir, 
exercices respiratoires, massage pendant 
le soin favorisent l’équilibre du corps et 
de l’esprit donc l’apparition de résul-
tats visibles. C’est la méthode la plus 
intégrative qui existe pour atteindre un 
état de santé et de bien-être optimum. Le 
tout avec le plus haut niveau d’excellence 
dans chaque méthode. »

Cristina Monteiro
LA TECHNIQUE INNOVANTE 

« Spécialisée dans les soins visage spé-
cifiques et la pédicure médicale, je me 
forme constamment afin de maitriser 
les nouvelles avancées. Par le biais de la 
technologie avant-gardiste dont nous 
disposons, un diagnostic de votre peau 
est posé et à partir de celui-ci, j’élabore à 
vos côtés un suivi qui se fera à l’institut 
et à la maison. Cet échange est la clé de 
traitements adaptés à votre peau. »

Mélanie Brison
L’ART DU TOUCHER 

« Le côté holistique, qui me tient tant à 
cœur, je le retrouve dans les massages, 
c’est-à-dire l’art du toucher. Chez IR 
Skin Clinic, c’est un peu comme une 
famille, nous connaissons nos clients 
par coeur d’où l’importance de leur of-
frir la qualité, la nouveauté et l’écoute. 
Je suis également la spécialiste du laser 
dont je connais toutes les spécificités 
même les plus pointues. »

Sarah Csato
L’APPROCHE COSMÉTOLOGIQUE 
« Maitrisant la cosmétologie, j’ai une 
approche davantage scientifique. Je 
sais précisément comment les appa-
reils avec certification d’ISO agissent 
sur le corps. Je possède de nombreuses 
connaissances par rapport à l’orga-
nisme et j’en fais profiter nos clients 
en prenant le temps de leur expliquer 
chaque processus. De là nait une 
confiance entre eux et moi. »

Il y a un an, IR Skin Clinic voyait le jour, à Hesperange, dans un cadre intimiste. Derrière ce projet 
se cache une véritable philosophie de vie - de soins - partagée par Isabel Rodrigues, manager et 
fondatrice, et toute son équipe où le corps, l’esprit, les émotions et l’humain sont essentiels pour 
répondre à vos besoins. Parce que la beauté de votre corps dépend du bien-être de votre esprit.

Sílvia Teixeira
L’EXPERTISE CORPORELLE 

« Formée en drainage lymphatique 
manuel, selon les méthodes Leduc 
et Vodder, je prodigue ce soin avec 
passion. Par le biais d’un massage 
holistique, anti-cellulite, je vous aide 
à retrouver énergie et bien-être. Les 
soins corporels étant ma spécialité, 
c’est le corps dans son intégralité qui 
m’intéresse puisque je m’occupe aussi 
des traitements liés aux pieds et aux 
mains. »

Susana Ferreira
L’ÊTRE ÉMOTIONNEL, MENTAL 

ET SPIRITUEL 
« En tant que thérapeute et conseillère 
holistique, je vous aide à être dans le 
vrai, à prendre conscience de cet être 
émotionnel fondamental pour votre 
bien-être. Mon accompagnement dé-
bute souvent par la numérologie, ciblant 
les qualités innées, les défis attendus, 
avant de passer au processus d’auto-gué-
rison, de développement personnel. 
Pour l’équilibre énergétique, je pratique 
le reiki, le zen shiatsu, le yin yoga et 
j’introduis parfois l’art thérapie. » 

Travaillant avec passion et enthou-
siasme, avec honnêteté et loyauté, 
Isabel et son équipe s’engagent à 
améliorer et à innover en perma-
nence tout en veillant à vous faire 
vivre un moment convivial, presque 
familial. Elles remercient également, 
pour leur solide collaboration en 
tant que fournisseurs et représen-
tants, Ingrid et Thomas de chez 
Aesthetic Solutions mesoestetic® 
ainsi qu’Isabelle Nicolas de Vecto 
cellcosmet®.
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