
L’institut Maria Galland Paris fut fondé il y a plus de 
50 ans par une femme extraordinaire dont l’esprit 
continue à influencer la marque. De la même façon, 
Madame Maria Galland continue à inspirer les 
femmes du monde entier. Grâce à sa conception 
unique d’individualiser les soins de la peau, 
Madame Maria Galland a su développer une 
approche plus holistique de la beauté.

Du fait de sa passion pour la danse classique, 
Madame Maria Galland avait compris que la beauté 
est une question d’énergie. Convaincue qu’en 
chaque femme réside une énergie singulière qui la 
rend lumineuse et magnifique, elle s’attacha à 
révéler cette beauté. Son rêve est devenu réalité : 
sa méthode d’exception révèle l’énergie de la 
beauté de chaque femme, quel que soit son âge.

UNE MOSAÏQUE DE BESOINS

Unique. Exigeante. Précieuse. Voilà les spécificités 
de notre peau. Telle une « mosaïque de besoins », 
elle est plurielle. C’est pourquoi la grande Maria 
Galland était d’avis que le charisme et la beauté de 
c h a q u e f e m m e d e m a n d e n t d e s s o i n s 
extrêmement personnalisés.

Depuis ses débuts à Paris dans les années 
soixante, Maria Galland Paris a toujours cherché à 
conjuguer au mieux les trois éléments clés d’un 
soin haut de gamme pour la peau : des techniques 
ultra-efficaces, des formules innovantes avec des 
textures sublimes alliant le meilleur de la science 
et de la nature et des conseils adaptés au mode de 
vie de la cliente.

Ces trois caractéristiques associées procurent 
une expérience sensorielle holistique d’une 
grande efficacité pour des résultats immédiats et 
sans égal. Cette approche haut de gamme a 
permis de créer une méthode révolutionnaire de 
soins de la peau. Adaptés aux besoins de notre 
peau et de notre bien-être, ces soins sont assurés 
par les mains expertes et apaisantes des 
esthéticiennes Maria Galland Paris.

Et c’est toujours sur cette conviction que continue 
à reposer la philosophie de la méthode Maria 
Galland Paris.

CRÉÉE PAR UNE FEMME EXTRAORDINAIRE IL Y A PLUS DE 50 ANS, 
LA MARQUE MARIA GALLAND PARIS DÉFINIT TOUS LES JOURS DE NOUVELLES 

NORMES EN MATIÈRE DE BEAUTÉ.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site web: mariagalland.com
ou notre site web au: cosmeticabio.ca

DÉCOUVREZ UNE PHILOSOPHIE DE SOIN 
ALLIANT EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

• Une méthode de soin 100% manuelle basée sur l’énergie, 
la précision et l’harmonie pour révéler la beauté de chaque 
femme à tout âge.

• Une approche holistique de la beauté reposant sur trois 
piliers : des soins cabine, des produits aux formules 
innovantes et des conseils lifestyle individuels.


