
- Qui se cache derrière votre entreprise ? 
Laure, Marie Charlotte & Lisa, une chaleureuse équipe d'esthéticiennes, 
n’ayant qu’un seul objectif : faire passer un merveilleux moment relaxant à nos 
clients. Institut de beauté traditionnel avec un petit espace détente, Le Lagon 
est un établissement inattendu et atypique, mais avant tout très cocooning.  
 

- Quelle est votre histoire et/ou celle de votre entreprise ? 
Souvent nos clients nous disent “vos tarifs sont vraiment raisonnables 
pour la prestation que nous venons de vivre”. Voici l’histoire de cette 
petite entreprise : permettre à tous de découvrir et de profiter de la 
détente. Le bien-être ne doit pas être réservé mais doit être accessible 
à tous. Chacun trouvera la formule qui lui convient, en fonction de ses 
envies et de ses besoins.  
 

- Parlez-nous de vos produits et/ou services  
Nos soins sont exclusivement réalisés avec des cosmétiques naturelles 
et biologiques. Nous proposons également des accessoires 
écologiques, économiques et parfois même fabriqués dans notre belle 
région. 
 

- Pourquoi avez-vous choisi le monde mariage ? 
Ah l’Amour ! Régulièrement, nous recevons des amoureux, des futur(e)s 
marié(e)s, leurs ami(e)s et leurs familles. 
Quel plaisir de les conseiller, de les guider, pour que le plus beau jour 
de leurs vies se déroulent comme dans leurs rêves. Chaque mariage est 
unique et mérite les meilleures des prestations. 
De l’enterrement de vie de célibataire, à la préparation jusqu’au grand 
jour, nous partageons avec eux leur bonheur. Une aventure à chaque 
fois exceptionnelles. 
 

- Pourquoi souhaitez-vous participer au Festival Amour & Tralala ? 
Participer à un salon du mariage qui nous ressemble est une grande 
chance. Un événement décalé et dans l’air du temps, où nous nous 
sentirons comme un poisson dans l’eau, qui plus est sur notre 
commune. Comment ne pas y participer ! 
 

- Une citation qui vous inspire ou qui vous représente ? 
“ Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ” 


