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BONNE LECTURE
BIENVENUE DANS CETTE 3 ÈME ÉDITION
DU MAGAZINE MB CONCEPT
Pour celles qui ne nous connaissent pas encore, ou qui
découvrent pour la première fois ce magazine, nous
sommes MB CONCEPT, un centre de beauté situé à
SAINT-GERVAIS-LA-FORET. Notre équipe, composée de
praticiennes diplômées et spécialisées vous accueille du
lundi au samedi dans un concept 100% sur mesure.
Le Magazine sortira chaque début de trimestre soit :
Janvier / Avril / Juillet / Octobre avec un numéro spécial
Noël en Décembre. Vous retrouverez dans celui-ci, les
offres et les nouveautés du trimestre, les rubriques de
nos expertes (elles vous livreront selon différentes
thématiques leurs astuces, leurs conseils du moment)
ainsi que toutes les informations à ne pas manquer sur
notre centre.

DANS CE MAGAZINE
Pour ce deuxième magazine 2022, nous allons vous
parler printemps ! Oui, les beaux jours refont leur
apparition et pour cela nous vous avons réservé un
superbe trimestre sur le thème " La détox du printemps
" riche en nouveautés, conseils, animations, cadeaux…
car on aime vous gâter ! Vous découvrirez aussi notre
nouvel outil d’accompagnement minceur créé par nos
soins : Le Compagnon Minceur.
Puis, Maëline, vous livrera ses astuces beauté pour cette
nouvelle période ! Installez-vous confortablement.
Bonne lecture !
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Le nom ‘’MB Concept’’ a vu le jour fin d’année 2020. Vous vous posez peut-être encore la question :
‘'Pourquoi ce nom ? ‘’ MB sont les initiales de Morgane, créatrice du centre de beauté. ‘’ Concept ‘’ c'est
l'élément qu’elle a imaginé et mis en place pour le rendre à son image : Imaginez-vous, entrez dans une
boutique de vêtements ou vous êtes sûr de trouver votre bonheur sans vous préoccuper des tailles
disponibles ni sans devoir essayer plusieurs modèles afin de savoir si cette coupe, cette couleur, cette
‘’tendance’’ vous convient…
Imaginez-vous entrer dans cette boutique, vous y installer confortablement. Une conseillère vous prend en
charge, vous lui exposez vos envies, vos besoins, votre humeur du moment : Cette conseillère, c’est une
experte, elle a analysé minutieusement vos besoins, elle a parfaitement compris ce que vous désiriez.
Quelques secondes plus tard, elle revient et vous présente immédiatement la tenue, la pièce, le/les
vêtements de vos rêves : ceux que vous avez imaginés ou ceux qui vous plaisent immédiatement dès que
vous les voyez ! La cerise sur le gâteau ? Tout vous va, la coupe, la forme, la taille, la couleur, le/les motifs…
absolument tout ! En fin de compte, dans cette boutique, vous l’aurez compris, vous pourrez y retourner
sans peur, sans crainte, sans frustration aucune. Que vous ayez pris ou bien perdu 1,5,10 kilos, que vous
ayez changé la couleur de vos cheveux ou que vous vous trouviez trop grande ou trop petite : Votre
conseillère experte vous proposera à chacune de vos visites la tenue qu’il vous faut ! Et surtout, vous
deviendrez celle que vous aviez imaginé, et celle que vous êtes réellement.
Cela vous fait rêver ?
Dommage que cela n’existe pas (ou du moins si, chez un couturier, dans une grande ville où vous attendrez
des semaines entières pour repartir avec votre pièce…)
En attendant, chez MB Concept on a imaginé ce concept en version soins : Une beauté sur mesure et
immédiate. Un concept unique ou le mot ‘’sur mesure ‘’ est réel et prend tout son sens puisque nous créons
votre ‘’ vêtement = beauté ‘’ sur mesure. Et tout comme votre tenue : vous repartez avec tout de suite ; Les
résultats sont visibles immédiatement.
En effet, après multiples formations et perfectionnements nous sommes devenues de véritables expertes de
la peau. En quête de vous proposer le meilleur et donc, une beauté entièrement sur mesure pour des
problèmes, besoins, recherches, envies qui vous sont propres nous regroupons aujourd’hui dans notre
centre les meilleures hautes technologies et des cosmétiques ultra performant afin de vous offrir les
résultats que vous souhaitez, que vous rêvez et ce durablement. A partir d’une consultation beauté, qui se
compose d’un échange avec votre esthéticienne experte et d’un diagnostic précis de votre peau permettant
d’analyser la santé de celle-ci à l'aide de notre dispositif, nous créons votre séance de soin sur mesure. Dès
2022, toutes vos séances de soins (Traitements de peau, Soins, Programmes et accompagnements minceur,
Soins du corps, Beauté durable, Beauté du regard, Epilations définitives…) seront entièrement créées sur
mesure à vos attentes suite à cette consultation beauté. A la fin de chaque consultation beauté et séance de
soin sur mesure, repartez avec votre ordonnance beauté personnalisé. Nous vous guiderons dans
l’application et la gestuelle à adopter pour un entretien à domicile.
‘’MB Concept, Votre programme beauté sur mesure’’ n’a donc plus aucun secret pour vous ! Vous êtes
uniques, notre prise en charge et nos soins le sont aussi !
Découvrez notre carte de prestation 2022 sur notre site internet www:https://www.mbconcept-institut.com/home
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LE 13 MARS 2022, PARIS

VICTOIRE POUR
MORGANE !
Dimanche 13 Mars, Morgane s'est rendue au concours national des
trophées du maquillage permanent à PARIS. Elle a concouru toute
cette journée face à 27 autres dermo-praticiennes de France et
Europe.

C'est avec une grande émotion et joie que nous vous
annonçons qu'elle a remporté le 1er Prix des sourcils
en technique Poil à Poil des trophées du maquillage
permanent de France !
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PETIT RETOUR EN IMAGE DE CETTE JOURNÉE ...
Dimanche 13 MARS : 9H00

Installation du post de travail, dernier briefing avec sa modèle du jour. Le tout premier Concours
pour Morgane, grande découverte et pas mal de stress aussi...
La seule chose à retenir de ce début de journée : Ne pas lui parler !

Dimanche 13 MARS : 10H00
Début de l'épreuve : Vous remarquerez sa sublime tenue !
(Attention les moqueuses on vous voit !)
Lors de ce concours elle a réalisé un maquillage permanent
des sourcils en technique Poil à Poil. L'épreuve comprenait :
L'hygiène mise en place, la technique ainsi que la création
artistique.

Et pendant ce temps, la team
MB Concept était là pour
encourager Morgane !!

Dimanche 13 MARS : 15H00
Fin de l'épreuve, il faudra attendre 17H30 la délibération
du jury ...

PETIT RETOUR EN IMAGE DE CETTE JOURNÉE ...
Dimanche 13 MARS : 18H00
Le verdict tombe ! Morgane remporte LE PREMIER PRIX national de maquillage permanent en catégorie sourcils
poil à poil !!! A vrai dire au moment de cette photo, elle ne réalise pas encore (En effet, ça se voit
).

'' Mes rêves qui deviennent réalité jour après jour ! Je termine aujourd'hui 1ère au concours national
des trophées du maquillage permanent dans la catégorie sourcils. Je suis tellement heureuse, je n'ai
pas les mots...
Merci à mes amis, ma famille pour leur soutien sans faille ! Merci à mes modèles du jour, merci à ma
team : Colyne & Maëline qui me suivent et m'aident au quotidien à monter le plus haut possible MB
Concept, merci à l'organisation de ce superbe Concours : Le beauty Forum, Audrey, Anna Dermo et
toute la team Innovel et surtout Merci à mes clientes qui croient en moi et me font confiance chaque
jour et qui sans elles je ne serais pas là aujourd'hui !
Vous me comblez de bonheur, cette victoire est tout simplement la notre ! ''
Morgane.

Et voici les sourcils de la victoire !

Merci à notre superbe
modèle du jour pour
sa confiance, sa
patience et sa
disponibilité !

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ,
DANS QUELQUES MOIS NOUS VETIRONS NOS PLUS BEAUX
MAILLOTS DE BAINS...
Vous n’êtes pas prête ? Pas de panique, nous avons la solution pour vous !
Et si vous commenciez un Programme Minceur chez MB Concept ?
Notre expertise minceur repose sur un Bilan Personnalisé et une analyse
complète de votre corps.
Suite à cette première séance obligatoire, nous créons votre programme
minceur sur mesure. Nous sommes formées à différents axes indispensables
de la minceur tels que la nutrition, la ménopause, la rétention d’eau, la peau
dans sa globalité…
Cette prise en charge comprend votre parcours de soins (établi lors de votre
bilan personnalisé) et un coaching sur mesure (mode de vie, alimentation)
tout au long de votre programme.

NOS TRAITEMENTS MINCEUR
Remodelage de la silhouette
Traitement de la cellulite
Raffermissement de la peau
Drainage lymphatique esthétique
Relance de la circulation sanguine
Amélioration de la rétention d’eau
Suivi nutritionnel
Relaxation et amélioration du sommeil
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Il vous manque une bonne raison de prendre Rendez-vous pour votre
Bilan Personnalisé ?
Nous l’avons trouvé pour vous :
Rendez-vous le 28 ou 29 Avril 2022 pour notre

Journée Privée Minceur !
En partenariat avec notre marque LPG Endermologie, nous vous proposons
deux journées très spéciales pour découvrir nos programmes sur mesure !
Au programme de ces 2 jours :
Bilan Minceur ou Visage sur mesure (1h00)
Découverte d’une séance endermologie (Corps et/ou Visage)
Offres exceptionnelles réservées à cette journée
Cadeaux et surprises pour TOUTES nos participantes
Moment convivial accompagné de dégustations, surprises et cadeaux…
4 Expertes de la minceur vous attendent pour vous offrir une très belle journée !

Tarif : 30€ au lieu de 60€

Et si votre Maman, Sœur,
Cousine, Copine

vous accompagnait ?
Devenez Marraine de votre invité(e)
et un Cadeau de taille vous attend !
Votre programme de suivi 3 Mois OFFERT :
Un cadeau d’une valeur de plus de 350€
Conditions :
- Pour l’achat d’un programme sur mesure (Corps et/ou Visage) de votre ou vos invité(es) :
Nous vous OFFRONS votre programme de suivi de 3 mois comprenant 1 séance par mois sur mesure + Votre
Compagnon Minceur + Votre accompagnement nutrition + Vos cosmétiques adaptés.

N’attendez plus : Réservez VOTRE place et/ou celle de VOS invité(e)s pour cette journée
qui vous réserve bien des surprises …
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VOTRE NOUVEL OUTIL
D'ACCOMPAGNEMENT MINCEUR :
LE COMPAGNON MINCEUR

Après des mois de travail, de formations pour performer
dans notre domaine : La minceur, nous sommes ravies de
vous

présenter

votre

nouvel

outil

d’accompagnement

minceur !
Un livre pensé, écrit et conçu par nos soins pour vous
aider tout au long de votre programme dans notre centre
(et même après…)
Il se nomme ‘’ Compagnon Minceur ‘’ et sera votre plus
fidèle allié pour de superbes résultats sur votre silhouette
! (et/ou votre peau d'ailleurs…)
Dans

ce

compagnon

vous

retrouverez

les

éléments

indispensables à savoir et à adopter pour un mode sain et
équilibré, l’alimentation dans nos programmes minceurs,
les cosmétiques et leurs intérêts, Les astuces à mettre en
place dans votre quotidiens, les catégories
d’aliments,

les

produits

de

saisons,

la

pyramide

alimentaire, l’indice glycémique, votre assiette équilibrée,
la

composition

d’un

repas

efficace,

de

nombreuses

astuces pour manger équilibré, un challenge à mettre en
place sur 15 jours pour booster ou enclencher votre perte
de poids sans frustration, votre partie personnalisée avec
votre suivi et d’autres surprises…

Vente libre au tarif de 15€
Offert avec votre programme minceur

PAGE 06

LES NOUVEAUTÉS MINCEUR
2 Nouveaux produits font leur entrée chez MB Concept !
Petit rappel : Il n’existe pas une seule, mais PLUSIEURS TYPES DE
CELLULITES :
La Cellulite adipeuse, aqueuse et fibreuse… il est difficile de diagnostiquer
et comprendre sa problématique soi-même, n’oubliez pas de prendre rendezvous pour votre consultation beauté afin de comprendre la vôtre et trouver
une solution durable !

LPG l’a fait : 2 Produits ultra efficaces afin de traiter considérablement
l’aspect d’une cellulite installée et tenace !
Le Sérum Intensif anti-cellulite
Ce sérum est LE traitement intensif
contre la cellulite installée. Hautement
concentré
en
actifs
naturels
de
dernière
génération,
il
agit
efficacement sur la cellulite, même
rebelle.
Il
agit
intensément
pour
améliorer
l’élasticité
cutanée
en
protégeant les fibres de soutien qui
entourent les adipocytes dans la peau.
Il lutte activement contre l’expansion
des cellules graisseuses et le stockage
des liquides. La peau devient jour
après jour plus souple et devient lisse
et tonique.

68.00€

Le Gel crème anti-cellulite

54.50€

Ce
gel
crème
traite
spécifiquement tous les signes
de
la
cellulite
qu’elle
soit
adipeuse ou aqueuse. Il aide à
inverser le processus générateur
de
cellulite,
en
réduisant
l’expansion
excessive
des
adipocytes, en luttant contre le
stockage
des
liquides
et
en
agissant sur l’aspect de la peau.
Les capitons s’estompent jour
après jour.

Appliquez en premier le Sérum intensif anti-cellulite sur les zones ou la
cellulite est visible.
Appliquez ensuite le gel crème anti-cellulite afin de décupler ses effets.
Vous pouvez appliquer ces produits en manœuvres actives en maintenant la
peau entre le pouce et les autres doigts pour faire rouler de l’intérieur vers
l’extérieur.
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Et oui, votre maman est en or…
Offrez lui une expérience unique …

En

réponse

d’une

à

notre

consultation

répondant

Quelle

à

ses

concept,

beauté

attentes

expérience

nous

sa

et

séance

ses

allez-vous

créons

lui

sur

besoins

offrir

à

partir

mesure

du

moment

?

Visage

Corps

Rituels

45 min - 65.00€
1h00 - 85.00€
1h30 - 128.00€

45 min - 60.00€
1h00 - 75.00€
1h30 - 115.00€

1h30 - 125.00€
2h00 - 155.00€
2h30 - 180.00€

OPTION : COFFRET AVEC BOUGIE PARFUMÉE

!

: +20€
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LA
RUBRIQUE
DE MAËLINE
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Maëline

Arrivée au salon : Juillet 2021

QUI EST-ELLE ?

Souriante, douce et passionnée, elle aime prendre en charge ses clientes de A à Z afin de leur
proposer des résultats durables. Elle aime particulièrement vous prendre en charge afin de vous
aider à accomplir vos objectifs. Elle aime vous transmettre ses conseils et son savoir !
Aujourd’hui, elle vous livre ses astuces pour affronter le printemps !

" Préparer son summer body de la tête au pieds "
Plus
Je

que

vous

trois

mois

propose

avant

une

le

routine

grand

soleil,

complète

la

pour

douce

chaleur

préparer

votre

et

les

peau

robes

et

à

votre

fleurs.
corps

!

4 ÉTAPES FONDAMENTALES
POUR UN ESPRIT SAIN DANS
UN CORPS SAIN
PAS SEULEMENT AVANT L’ÉTÉ MAIS ÉGALEMENT POUR TOUTE
L’ANNÉE
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

01

L'ALIMENTATION

Et oui, l’alimentation est l’un des premiers facteurs
jouant sur notre corps et notre peau. Chez MB Concept,
nous ne vous parlons pas de régime, mais simplement
d’équilibre alimentaire. En effet un manque d’eau ou
bien un déséquilibre alimentaire (alimentation trop
riche, trop sucrée, trop salée) peut provoquer des
problèmes de peau, des inconforts tels que les jambes
lourdes, gonflées, une cellulite disgracieuse ou même
des rides de plus en plus profondes…
Mon premier conseil : Hydratez vous de l’INTERIEUR
1,5L d’eau par jour minimum et encore plus en été !

:

Sachez que votre corps élimine naturellement par jour
2.5L par jour ! (Transpiration, Salive, Larmes…) n’ayez
donc pas peur de boire, vous avez de la marge …
Votre challenge pour celles qui ne dépassent pas les 1L
par jour : Préparez-vous une jolie gourde dès le matin :
Avant 16h00 celle-ci doit être terminée ! (Attention :
Celle-ci ne sert pas pendant les repas : pendant les
repas buvez vos verres d’eau habituels afin d’atteindre
les 1,5L par jour !)
Option : Ajoutez une goutte de citron (fruit frais)
dedans pour détoxifier et surtout donner du goût à
votre eau fraiche
En complément : Optez pour notre Thé Détox Minceur
LPG : 2 Tasses par jour de pur bonheur pour drainer,
éliminer, dégonfler le ventre et bien sur… hydrater
votre corps ! Dès 1 mois, les résultats sont bluffants,
vous ne pourrez plus vous en passer !
Quelques
aliments
détox
à
consommer
sans
modération (ou presque) :
Brocolis,
Citron,
Chou,
Poireau,
Ananas,
Pomme,
Pamplemousse, Vinaigre de cidre…
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RECETTE DU
PRINTEMPS
Spaghettis avocat - crevettes

POUR 4
PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION :

PROCÉDURE
1 : FAITES CUIRE LES
SPAGHETTIS
2 : PENDANT CE TEMPS
FAITES CHAUFFER L’HUILE
DANS UNE POELE.

20 MINUTES

3 : FAITES REVENIR ET
DORER LES CREVETTES
4 : RESERVEZ AU CHAUD
5 : COUPEZ EN DEUX ET
DENOYAUTEZ L’AVOCAT.
ECRASEZ
LA CHAIR DE L’AVOCAT AVEC
LE JAUNE D’ŒUF ET LE JUS
DE CITRON, PUIS AJOUTEZ LE
SEL ET LE POIVRE.

INGRÉDIENTS :

6 : MELANGEZ LE TOUT ET
SERVEZ AVEC UNE SALADE
VERTE

250G DE SPAGHETTIS
300G DE CREVETTES
DÉCORTIQUÉES
1 AVOCAT MÛR
1 JAUNE D’ŒUF
1 CÀS D’HUILE D’OLIVE
1CÀS DE JUS DE CITRON
POIVRE
SEL

7 : DÉGUSTEZ.
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

02

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Oubliez la salle de sport à outrance pendant des
heures… Chez MB Concept, l’activité physique veut
dire : BOUGER !
L’idéal pour maintenir un équilibre, relancer le
système lymphatique et activer vos cellules : La
marche à pied. (30 minutes de marche 3x par
semaine)
Mes astuces du quotidien :
- Allez chercher les enfants à l’école à pieds
- Garez vous un peu plus loin sur les parkings de
supermarché ou lors d’un rendez-vous
- Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur…
N’est ce pas formidable de prendre un grand bol
d’air frais le matin avant de
commencer sa journée ou bien le soir après une
journée.
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

03

LES SOINS CHEZ MB
CONCEPT

Expertes de votre peau et de votre silhouette, nos soins
sur mesure vous permettrons d’atteindre vos objectifs !
Mes soins coups de cœur pour ce printemps :
Le Soin Bio Visage 1h :
Un soin appareillé, extrêmement relaxant permettant
de détoxifier en profondeur les cellules de votre peau :
La synergie de la botanique et de notre technologie
permet de normaliser les cellules de votre peau afin de
se débarrasser de toutes les toxines qui les empêchent
de fonctionner normalement.
La
première
étape
détoxification pour :

de

ce

soin

:

La

Eclaircir considérablement le teint
Resserrer les pores
Neutraliser
les
rougeurs
(le
paradis
réactives…)
Lisser la peau

phase

des

de

peaux

La deuxième étape de ce soin : La phase de nutrition
pour :
Nourrir les cellules (vidées dans la première phase
de soin)
Hydrater la couche superficielle et profonde de votre
peau
Redonner confort à votre visage
La
troisième
étape
tonification pour :

de

ce

soin

:

La

phase

de

Faire pénétrer les actifs végétaux de la phase
précédente de nutrition
Stimuler la production d’élastine et de collagène
pour raffermir, lifter la bouche et les yeux,
défroisser le cou et retendre l’ovale du visage.
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

03

LES SOINS CHEZ MB
CONCEPT

Ce soin sur mesure vous propose un résultat visible
dès le premier jour. Votre peau continuera de
travailler pendant 7 jours afin de décupler petit à petit
les résultats…
Tarif du soin :
Première séance : 110€

(Comprend votre analyse de peau + Votre soin sur mesure)

Séance de suivi (Vous
avez
déjà
réalisé
analyse de peau dans notre centre) : 85€

votre

(Comprend votre soin sur mesure)

Le Soin Detox Corps LPG :
Notre appareil et ses clapets précisions, réveillent vos
cellules
naturelles.
Agissant
simultanément
sur
le
déstockage des graisses rebelles et sur la qualité de
votre peau (fermeté, aspect peau d’orange, mauvaise
circulation sanguine…), nos clapets corps précision et
son
aspiration
simultanée,
permet
d’agir
sur
vos
cellules
pour
relancer
la
circulation
sanguine
et
lymphatique. Ce soin extrêmement agréable permet de
mobiliser vos tissus en douceur pour retrouver des
jambes fines et légères !
Tarif du soin : 30’ : 55€
Cure personnalisée
personnalisé.

:

Sur

devis

à

partir

de

votre

bilan
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04

VOTRE OPTIMISATION
À LA MAISON

Lors de votre venue dans notre centre, nous réalisons votre
diagnostic de peau afin d’analyser la santé de celle-ci. A la
fin
de
votre
séance
de
soin,
une
ordonnance
beauté
personnalisée et complète vous est remise vous permettant de
trouver votre routine adaptée et adopter la gestuelle qui vous
convient !
Mes Produits coups de cœur pour ce printemps :
Pour ce printemps, j’ai
Laboratoires Mansard.

Tarif : 56€00

adopté

la

crème

détoxiquante

des

Objectif zéro défaut, une véritable detox au quotidien à la
maison. Elle stimule l’activité cellulaire.
Elle est spécifiquement conçue pour éliminer les imperfections
cutanées. Sa formule très concentrée à base d’actif de levure
de
bière,
d’huile
d’avocat
et
de
lierre,
permet
d’agir
efficacement sur les boutons, comédons, teint terne et pores
dilatés.
Cette crème peut être utilisée 3 à 4 fois par semaine ou tous
les jours, de préférence le soir, car sa composition est très
active.
Mon deuxième produit coup de cœur est sans hésiter le teint
précision, c’est clairement le produit à avoir dans sa trousse
de toilette, l’indispensable !
Ce produit est adapté à tout type de peau, de tout âge.
L’expertise du soin d’embellissement du maquillage dans
soin urbain triple action :

Tarif : 45€00

Tarif : 24€00

un

Protection : grâce à son SPF 30 et ses antioxydants, le teint
précision offre une protection globale face aux UVA, UVB et
à la pollution.
Prévention
:
Enrichi
en
actifs,
le
soin
reste
l'une
préoccupation de ce produit. La peau reste lisse et ferme. Le
capital jeunesse de la peau est préservé.
Correction teintée mais sans effet de Couvrance, ses
pigments floutent les imperfections cutanées.
Mon Troisième produit chouchou est cette fois ci pour le corps
:
Le Sérum détox drainant LPG ! Un gel bleuté avec un effet
rafraichissant immédiat et non collant, idéal pour les matins
pressés, plus besoin d’attendre que la crème pénètre pour
enfiler son jean. Enrichi du complexe minceur LPG, ce soin aide
à éliminer efficacement les rondeurs de l’ensemble du corps
rapidement.
Il
permet
une
action
drainante
combat
efficacement la cellulite aqueuse.
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LES INFORMATIONS À NE PAS MANQUER
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SALON
Lundi 04 Avril 2022 (le matin uniquement) :
Ouverture à 14hOO
Semaine du 11 au 19 Avril 2022 inclus : Votre salon
se refait une beauté !
Samedi 14 Mai 2022 : Nous nous rendons au
Congrès des Nouvelles Esthétiques !

A NOTER DANS VOTRE AGENDA
N’oubliez par de réserver votre place pour votre bilan visage et/ou corps
le 28 Avril 2022 ou le 29 Avril 2022 pour ces deux journées de folies dans
votre centre !
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Dans le prochain magazine trimestriel retrouvez :
Nos offres spéciales pour l'été et la rentrée !
______________________________________________

Faites le plein d’énergie en vous accordant un pause beauté :
Prenez RDV dans notre centre !
Vous pouvez le faire directement via notre site internet :
www.mbconcept-institut.com Ou par téléphone au 0254421449

Merci pour votre fidélité,
Votre équipe MB Concept

mbconcept_

mbconcep

mbconcept-institut.com

Horaires du salon
Lundi : 10h – 18h30
Mardi : 9h – 19h
Mercredi : 9h – 19h
Jeudi : 9h – 20h
Vendredi : 9h – 19h
Samedi : 8h30 – 16h30

votre programme beauté sur mesure

