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PIONNIER EN MATIÈRE DE BEAUTÉ INDIENNE EN FRANCE 

 

Les instituts Stella Centre de Beauté Indien sont présents en France depuis une vingtaine 
d’années, et sont dirigés par Mme Stella Ponnoussamy, pionnière en matière d'épilation du sourcil 

au fil en France. Cette méthode est très appréciée des femmes car elle permet de dessiner les 
contours du regard avec une très grande précision. Pour mettre au point cette technique, Mme 
Ponnoussamy a formé une équipe de collaboratrices capable de pratiquer cette méthode et d’apporter 
leurs conseils aux clientes. 

Le parcours de Mme Stella PONNOUSSAMY 

 

Originaire de l'Inde du Sud (Chennai), elle a eu la chance d'apprendre les méthodes traditionnelles et 
actuelles avec le Pivot Point India grâce à différents maîtres et praticiens ayurvédiques dans l’État de 
Kerala (Sud-Ouest de l'Inde). Elle s’est ensuite perfectionnée dans le centre de formation de l'Oréal à 
Paris et celui de Pronails. Ce qui lui a permis d’acquérir une expertise en matière de beauté féminine 
indienne.  

Elle est reconnue dans le secteur  de la mode indienne, de la musique et du cinéma. Ainsi par 
exemple, Mme Ponnoussamy s’est occupée du maquillage et de la coiffure de Chitra (chanteuse 
indienne qui s'est illustrée dans le film « Chansons sous la pluie : Allari Alludu » de Bollywood). 
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Elle a également collaboré au tournage de films indiens et de spectacles vivants en s’occupant du 
maquillage des actrices et artistes. Elle est depuis quelques années, la référence dans le domaine de 
la beauté indienne en France. C’est pourquoi, l’ambassade d’Inde en France fait régulièrement appel 
à elle pour ses événements. 

 

 

Ses réalisations : la création de l’Institut STELLA 
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Riche de cette expérience, Mme Ponnoussamy s’est lancée dans la création d’un centre de beauté 
dans les années 2000 en France, en utilisant les méthodes, les produits et les types de soins issus de 
la tradition indienne. Ainsi, on retrouve dans l’ensemble des instituts des soins typiquement indiens en 
plus des soins classiques :  

- Epilation au fil du visage, 

- Massages et produits ayurvédiques,  

- Mehendi (henné). 

Avec le temps, l’épilation au fil a fait ses preuves en France, comme le prouve le développement des 
instituts dans tout Paris et proche banlieue.  

La clientèle des Centres de Beautés Indien est cosmopolite et les instituts attirent de plus en plus de 
parisiennes, car de nos jours, la société est soumise à des stress multiples, l’équilibre entre le corporel 
et le psychique devient une priorité. Les méthodes ayurvédiques peuvent être une solution adaptée 
car l'harmonie entre le corporel et spirituel (avec les produits et méthodes ayurvédiques) peuvent vous 
permettre d’apaiser les tensions et retrouver le chemin de la  sérénité. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas contacter les instituts : www.stellabeauteindienne.com et de les 
rejoindre sur leurs réseaux sociaux @stellabeauteindienne.  


