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Fondé par Ana Braica en 2011, l’Atelier du Regard® propose une
gamme de soins uniquement dédiés au regard : de l’épilation des
sourcils au maquillage semi-permanent, en passant par l’extension de
cils, le rehaussement des cils et des sourcils et des soins high-tech
contour des yeux.
En 2007, la société américaine d’extension de cils Lavish Lashes Inc. présente pour la toute
première fois en Europe, l’innovante technique d’extension de cils semi-permanents cil à cil.
C’est cette année et en partenariat avec Lavish Lashes Inc. qu’Ana Braica entre dans l’univers
de la beauté, plus particulièrement celui de l’embellissement du regard.
Au fil des années, elle se forme auprès des professionnels les plus reconnus. Quatre ans plus
tard, en 2011, elle décide d’ouvrir à Lausanne le premier espace en Suisse entièrement dédié à
l’embellissement du regard, où une équipe de « Eye Designers » se consacre aux soins tels que
la restructuration de sourcils, l’extension de cils, le maquillage semi-permanent, la teinture et
le rehaussement des cils et des sourcils et des soins high-tech contour des yeux.
Grâce à une maîtrise parfaite des techniques les plus pointues et un sens aigu de l’esthétisme
et de l’artistique, cet institut spécialisé façonne un regard sur mesure tout en respectant la
personnalité, les envies et les exigences de chacun.
En janvier 2017, l’Atelier du Regard se développe et dévoile sa deuxième adresse, située au 69
Rue du Rhône, à Genève.
En mars 2020, l’Atelier du Regard ouvre un deuxième espace à Genève à 2 minutes de la gare
de Cornavin au 9 Rue de Berne.
En juillet 2020, l’Atelier du Regard s’installe à Fribourg au fameux Boulevard de Pérolles n. 26.
En avril 2021, c’est dans la capitale du Canton du Valais, à Sion que l’enseigne pose ses valises
pour ouvrir une magnifique arcade en plein centre-ville au 7 rue du Chanoine-Berchtold.

2007-2011 - 14 ans d’innovation
Ana Braica est à l’origine de nombreuses innovations en Europe et en Suisse dans le domaine
de l’embellissement du regard :
. 2007 pour la première fois en Europe Ana Braica présente en collaboration avec Lavish
Lashes Inc. les extensions de cils semi-permanents au Salon International de la Beauté à
Milan (Italie).
. 2008 Ana propose pour la première fois en Europe le rehaussement des cils avec patch en
silicone : Avant cette date, c’était la permanente des cils avec des bigoudis, ce qui rendait
l’application compliquée et très souvent irrégulière. Aujourd’hui cette technique a
complètement disparu.
. 2010 alors que la tendance est au maquillage permanent des sourcils Ana ose proposer pour
la première fois en Suisse le maquillage semi-permanent (Browshading) avec une technique
manuelle. 10 plus tard cette technique s’est imposée comme la référence en maquillage
longue durée des sourcils.
. 2011, le Mascara Semi-Permanent tout droit venu de la cote ouest des États-Unis, fait sont
apparition en Suisse et en Europe.
. 2017 le rehaussement de cils avec l’ajout de kératine bouleverse ce traitement et donne aux
cils un effet plus long avec une action nutrifiante.

Ana Braica Fondatrice
Issue du monde de la Communication, Ana Braica s’est retrouvée propulsée dans l’univers de
la beauté en 2007, lorsque la société américaine Lavish Lashes inc. présente pour la première
fois en Europe, en partenariat avec Ana Braica, l’innovante technique d’extension de cils semi
permanent.
Dès lors, elle ne cesse d’améliorer sa technique en se formant auprès des professionnels de la
beauté et en recherchant et sélectionnant dans le monde entier des produits les plus pointus
afin d’offrir des prestations haut de gamme et innovantes.
Ana a transmis sa passion pour l’embellissement du regard et son savoir-faire en la matière à
de nombreuses personnes en Suisse et en Europe lors de collaborations avec des centres de
formation, des cliniques et des Instituts de beauté.
Depuis le lancement de l’Atelier du Regard, Ana forme tous ses collaborateurs afin de garantir
en permanence des prestations irréprochables et répondantes aux hauts standards de qualité
définis par l’Atelier, avec pour devises Écoute, Respect et Sécurité.
Ana Braica

Les Soins
Restructuration & Épilation des sourcils
À la pince ou au fil, l’Atelier du Regard aide à définir la forme des sourcils en fonction de la
morphologie.

Extension de cil semi-permanent cil à cil ou Volume Russe 3D
Deux techniques qui consistent à appliquer sur le cil naturel un (cil à cil) ou plusieurs (Volume
Russe) cils en vison synthétique. L’Atelier du Regard propose un large choix de courbure,
épaisseur, longueur, design qui façonnent des cils souple et sur mesure.

Maquillage semi-permanent Browshading – Microblading - Powderblading
Des techniques de maquillage longue durée des sourcils qui permettent de corriger, épaissir,
intensifier, sublimer une ligne de sourcil. Elles consistent à introduire à l’aide d’aiguilles stérilisées
et à usage unique, des pigments sous les premières couches de l’épiderme. Ces techniques sont
complémentaires : le Microblading redessine le sourcil. Le Browshading effet poudré reconstruit,
volumise et intensifie la ligne des sourcils et le Powderblading est la combinaison de ces deux
techniques dans la même séance.

Rehaussement avec ou sans kératine & Teinture des cils et des sourcils
Cette technique propose une courbure parfaite pendant cinq semaines. Associée à une teinture des
cils, elle permet un rendu éclatant du regard.

Rehaussement des cils avec ou sans kératine & Teinture des cils et des sourcils
Cette technique propose une courbure parfaite pendant cinq semaines. Associée à une teinture des
cils, elle permet un rendu éclatant du regard.

Rehaussement des sourcils à la Kératine (Keratin Brow Lift ou Brow Lamination)
C’est un processus de restructuration des sourcils pour les volumiser et les garder dans la forme
désirée pendant 5 à 6 semaines.

Mascara semi-permanent
Un soin permettant d’allonger et épaissir les cils tout en restant imperméables à l’eau et aux
bavures durant deux semaines.

Contour des yeux
Trois technologies (ultrason, luminothérapie, cosméceutique) associées pour combattre cernes,
rides, ridules et poches.

Les résutats Avant/Après
Extension de cils Volume Russe

Rehaussement des cils à la kératine

Rehaussement des sourcils à la kératine

Maquillage semi-permanent des sourcils
Technique Powderblading (mix-technique)

Informations pratiques
Sur rendez-vous du lundi au samedi
LAUSANNE
Rue W. Haldimand 14
Tel. : +41 21 558 87 97
FRIBOURG
Boulevard de Prérolles 26
Tel. : +41 26 525 86 03

GENÈVE (Rive gauche)
Rue du Rhône 69
Tel. : +41 22 525 55 98

GENÈVE (Rive droite)
Rue de Berne 9
Tel. : +41 22 525 55 97

SION (avril 2021)
Rue du Chanoine-Berchtold 7
Tel. : +41 22 525 55 98

