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Cédric Du jour

Violet lu Michalsba

Sophie ’Iran

Ingénieur Centrale Paris,

Formatrice internationale en

Spécialiste du digital, Sophie

Cédric Dujour met toute son

maquillage permanent depuis

Tran aide les professionnels à

créatrice du réseau de fran

améliorer leur visibilité sur

chises des instituts de beauté

Internet grâce à son agence

Bulle de Bien-être, Marie Tau-

expérience webmarketing
au service des entreprises

Marie lait pin
Esthéticienne depuis 2001 et

plus de quinze ans en Russie,
Pologne et Lettonie, Violetta

pin accompagne au quotidien

locales en créant Klixi, une

Michalska est aujourd'hui la

Calissi. Du site internet à la

solution tout-en-un pour se

représentante officielle et dis

formation en école, des réseaux

tributrice pour la France de

sociaux aux relations presse,

leur vie entrepreneuriale. Son

elle accompagne ses clients

objectif: votre réussite! Riche

développer sur Internet. Il
s'entoure d'experts du secteur

des chefs d'entreprises dans

la marque Long-Time-Liner®.

de la beauté pour accompagner

Elle est également à la tête

pour les aider à donner un sens

les professionnels de l'esthé

du centre de formation en

digital à leur business.

tique à capter de nouveaux

dermo-pigmentation Long-

clients sur Internet.

Time-Liner® à Paris.

son métier.

www.klixi.io/fr

www. iongtimeliner. fr

www.bulle-de-bien-etre.com

www.agencecaiissi.com

de son expérience, elle inter
vient sur différentes manifesta
tions et promeut, avec énergie,

Luc Moutou

Isabelle \ïrombert

Marie Vallance

Fondateur de Fleur d'Océan

Directrice et fondatrice de

Esthéticienne depuis plus de

.Vatbalie Zemirou
Haded

2.0, un organisme de formation

l’école Ahimsa, Isabelle

16 ans et formatrice, Marie

Avec plus de 30 ans d'expertise

Trombert pratique une péda

Vallance intègre l'équipe du

gogie intuitive qui permet aux

Passage Bleu à Metz durant

novices d'acquérir un toucher

cinq ans avant de revenir à la

juste et aux masseurs confir

maison mère du groupe à

professionnelle, Luc Mouton
est formateur spécialisé dans
la création de protocoles de
soins d'exception et l'enseigne

dans le secteur esthétique/

més d'affiner leurs tech
ment de techniques métiers.
Titulaire de deux certifications

niques. Elle est également
l'auteure d'ouvrages de mas

professionnelles, il propose la

gérante et professeure de ges
tion, vente et biologie, Nathalie
Nancy. Après avoir ouvert ses
instituts franchisés à Epinal et

sages et chroniqueuse bien-

tenant son propre centre Qipao

savoir-faire en matière de

être à la télévision.

et partage désormais son

massages énergétiques, de

www. spa-ahimsa. com

chinoise traditionnelle.

Son objectif? Offrir un par
cours personnalisé et un suivi

temps entre les formations

du toucher et de diététique

est la fondatrice de BVF Conseil
& Formation depuis sept ans.

Remiremont, elle dirige main

valorisation et l'acquisition de

méthodologie du soin, d'art

spa en tant qu'esthéticienne,

post-formation pour répondre

qu'elle délivre à l'Académie

à toutes les problématiques.

Passage Bleu/Qipao et la ges

www. bvf-forma tions. fr.

tion de ses maisons de beauté.

www. fleur-docean. corn
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