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BONNE LECTURE
BIENVENUE DANS CETTE 4ÈME 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
C’est L’ETE ! Pour ce troisième magazine de l’année
2022 nous vous réservons de belles
nouveautés... Découvrez les vites !
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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, entrer dans une
boutique de vêtements ou vous êtes sûr(e) 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
vêtement(s) 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 convient, 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. 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 technologies et des cosmétiques ultra performants 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 personnalisée. 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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QUE S'EST IL PASSÉ CHEZ MB
CONCEPT CE TRIMESTRE DERNIER ?

NOTRE SALON S'EST REFAIT UNE BEAUTÉ !

UNE VÉRITABLE TRANSFORMATION POUR NOTRE COCON !

Après cette semaine intensive de travaux, nous vous accueillons dans un
tout nouveau salon refait à neuf !
Nous avons souhaité vous offrir un espace moderne, chic, à notre image
pour vous recevoir en toute convivialité et intimité, notamment grâce à
notre nouvel espace de Consultation Beauté…
Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à vous offrir une petite visite !
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QUE S'EST IL PASSÉ CHEZ MB CONCEPT CE
TRIMESTRE DERNIER ?
EXPERTISE MINCEUR
Parce que de véritables experts ne cessent d’apprendre ! 1 journée
intensive de formation Minceur pour toute notre équipe afin de vous
apporter toujours plus d’expertise et de résultats !

NOS JOURS PRIVÉS MINCEUR & ANTI-ÂGE !
Pour la troisième fois depuis notre ouverture, nous avons organisé nos
jours privés Minceur et Anti-âge afin de vous faire découvrir notre
Concept, nos technologies autour de gourmandises, cadeaux et offres
exclusives !
Nous remercions notre animatrice Marion qui nous accompagne pour la
deuxième année consécutive et surtout toutes nos clientes présentes et qui
ont décidé de nous faire confiance pour leur programme personnalisé ! En
route pour de belles transformations…

(Toutes les magnifiques gourmandises ont été réalisées par notre adorable
cliente : sous le nom Instagram de : camillecrro . Merci pour son superbe et
succulent travail)
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QUE S'EST IL PASSÉ CHEZ MB CONCEPT CE
TRIMESTRE DERNIER ?

NOTRE ÉQUIPE AU CONGRÈS DE L’ESTHÉTIQUE !

Comme chaque année, notre équipe ne louperait pour rien au monde le
Congrès de l’Esthétique : un évènement permettant de découvrir les
innovations, les nouveautés de notre métier.
Morgane à participé à une Conférence dans laquelle elle a raconté son
Expérience, son Concept, son Développement…
Une riche expérience pour elle dont nous sommes fières.
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LES NOUVEAUTÉS
DES NOUVEAUX PRODUITS FONT LEUR ENTREE CHEZ MB CONCEPT !

L’INNOVATION HYDRATATION JEUNESSE
De nombreuses clientes nous disent : ‘’ Je suis encore jeune, les crèmes anti-âge
c’est trop tôt pour moi ‘’ ou bien à l’inverse : ‘’ J’ai la peau marquée, ridée,
détendue, c’est trop tard pour moi ‘’ …
Un peu de science :
Notre peau est naturellement composée de Collagène, Acide hyaluronique, Elastine.
Ces substances naturelles, que nous avons en quantité importante dès notre plus
jeune âge permettent d'avoir une peau lisse et tonique.
L’acide hyaluronique, nom souvent entendu en Chirurgie Esthétique ou Médecine
Esthétique, est la substance d’hydratation de votre peau. Cette substance est
responsable de la bonne qualité de votre film hydrolipidique (couche de peau). Une
bonne hydratation permet une peau souple, confortable, sans tiraillements et sans
excès de sébum*
*en effet, on a souvent tendance à vouloir assécher une peau grasse, en revanche,
une peau grasse est souvent une peau déshydratée : elle manque d’eau et donc se
défend en produisant du sébum et amène parfois à des problèmes de peaux type :
peaux grasses et irrégulières ou acné.
Aussi, le manque d’eau de votre peau et ce dès le plus jeune âge, provoque un
affinement progressif de votre couche de peau provoquant les années à suivre, un
manque de tonicité, des stries puis ridules puis rides plus profondes.
Il est donc important de ne pas associer le mot ‘’ anti-âge ‘’ à la catégorie des
personnes "sénior" mais bien dès 25 ans (l’âge auquel, l’acide hyaluronique
naturellement présent diminue progressivement).
Vous l’aurez compris, la première étape de prévention anti-âge mais aussi du
traitement anti-âge est l’hydratation.
Hydrater votre peau à l’intérieur et à l’extérieur permettra de maintenir vos tissus
fermes et toniques plus longtemps et ralentira l’apparition des premières rides.
L’action IN & OUT
Chez MB Concept, vous l’avez compris nous traitons la peau dans la globalité.
Notre partenaire LPG Endermologie nous propose aujourd’hui une véritable solution
de prévention et de traitement anti-âge complet.
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LES NOUVEAUTÉS
DES NOUVEAUX PRODUITS FONT LEUR ENTREE CHEZ MB CONCEPT !

l'action out:
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L’action IN :

Découvrez les vite !
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Notre concept '' Relooking
maquillage ''
NOUS SOMMES RAVIES DE VOUS PROPOSER UN CONCEPT DE
MAQUILLAGE UNIQUE : LE MAQUILLAGE SUR-MESURE.

Notre Concept de transformation basé autour du conseil et de
l’expertise, nous a poussé à ne pas vous proposer des prestations ‘’
traditionnelles ‘’ mais plutôt uniques et sur mesure !
Le maquillage sur mesure, c'est une analyse de votre colorimétrie,
votre morphologie et votre état de peau afin de vous proposer un
résultat comme à notre habitude : personnalisé.
Notre gamme de maquillage 1944 fait son entrée chez MB Concept.
1944, c’est une marque de maquillage-soin : chaque produit renferme
une action protectrice et nourrissante en fonction de la zone du
visage.
Nous vous invitons à venir découvrir ces nouveaux produits dans
notre Centre !

Profitez d'une remise en beauté
éclat au tarif de
15€ en plus de votre prestation
tout l'été !
*à préciser lors de votre prise de RDV
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Offre de l'été
r MB Con

Le coffret beauté de l'été
Le Soin préparateur de peau
Booster d'éclat et d'hydratation pour prévenir et parfaire le teint cet été. Idéal avant
et/ou après le soleil, la piscine, la mer ou même l'air ambiant. Un soin d'1 heure
permettant de préparer ou réparer votre peau pour cette saison !

_

Votre Cours d'auto-maquillage de l'été
Connaître votre colorimétrie pour cet été, apprendre à utiliser les couleurs qui vous
conviennent et rendrons votre visage lumineux et frais. Apprenez à vous maquiller
légèrement mais efficacement pour cet été.

_

Votre coffret d'indispensables
OFFERT

Le Masque expert bio cellulose
Pour prolonger les effets du soin tout l'été

Le Phytoflash
Pour rafraîchir sans déshydrater la peau
Pour apaiser après une exposition au soleil
Pour fixer votre maquillage

Les Sublimes - compléments alimentaires
Pour préparer & prolonger votre bronzage

149 €*
*Un diagnostic de peau est obligatoire pour toutes nouvelles clientes (Supplément de 50€)
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NOS EXPERTES CRÉENT VOTRE PROGRAMME BEAUTÉ SUR MESURE
Spécialisées en Amincissement, Traitements de peaux, Maquillage permanent,
Epilation durable et Maquillage sur mesure, nous avons pour objectif de vous
proposer une transformation durable accompagnée de conseils sur mesure et
d’un suivi complet.

Pour vous prendre en charge de A à Z dans votre parcours de transformation,
nous avons créé la consultation beauté : un premier rendez-vous ou nous
échangeons sur vos envies, vos objectifs et vos attentes. Une analyse complète
est réalisée en rapport avec le ou les sujets que vous souhaitez aborder. Au
cours de ce rendez-vous, nous construisons votre programme beauté en vous
expliquant en détails les différentes étapes de votre transformation. Le devis
de votre programme vous est remis à la fin de ce rendez-vous.

Ce concept unique, c’est chez

MB Concept
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LES MASQUES
SONT TOMBÉS
Et s i v o us s ub l i mi e z v o t r e b o uc he d u r a b l e me nt ?

La bouche poudrée
PRENEZ
RENDEZVOUS DÈS
MAINTENANT
POUR UNE
BOUCHE
PARFAITE
DÈS LE
REVEIL !
Chez MB Concept

Tarif : 440€

Votre bouche est trop fine / asymétrique de nature ou à cause d'un
accident. Elle est trop claire / pas assez pulpeuse… Notre technique
exclusive de dermopigmentation va vous combler !
Morgane, Experte en Maquillage permanent, s’est formée chez les
Leaders Mondiaux pour vous proposer des techniques exclusives et
ultra naturelles.
Oubliez les maquillages permanents ‘’d’avant‘’ aux contours trop
marqués et trop foncés.
Nous vous proposons chez MB Concept une technique de pigmentation
très naturelle permettant de redessiner, repulper, colorer, sublimer
votre bouche.
En quoi consiste cette technique ?
A l’aide d’un dermographe, nous implantons dans votre peau des
pigments organiques aux normes les plus strictes et adaptés au visage
vous garantissant une couleur sans virement de teinte. Le maquillage
permanent de la bouche se réalise en 2 étapes : une première création +
une retouche à 1 mois. Ensuite, nous préconisons une retouche tous les
ans pour un résultat toujours impeccable bien que le maquillage
perdure plusieurs années selon votre peau.
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NOTRE SITE INTERNET
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !

Découvrez notre tout
nouveau site internet :
vous y trouverez nos offres
du moment, notre
Concept, nos prestations,
la présentation de notre
équipe,
nos technologies
Run A Print
Onet
très
bientôt
des articles
Demand Store
beauté…

Vous pouvez bien sur
prendre vos rendez-vous
directement en ligne (hors
bon cadeaux)

www.mbconcept-insitut.com
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Notre équipe
s'agrandit !

Dès le mois de septembre, 2 nouvelles recrues arrivent chez MB Concept !

Nous vous les présenterons très bientôt !
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LES INFORMATIONS
À NE PAS MANQUER
Notre équipe sera en effectif réduit tout l’été,
n’oubliez pas d’anticiper vos rendez-vous !
Colyne poursuit l’aventure avec nous !
2 ans que Colyne a rejoint l’équipe MB Concept pour y réaliser son
apprentissage en Brevet Professionnel Esthétique. Au cours de ses
2 années, elle a pu performer son métier, développer son expertise
et trouver la direction qu’elle souhaitait prendre. Dotée d’une
grande volonté d’apprendre et d’une extrême motivation, elle a
produit à l’école et à l’institut un travail très appliqué.
Colyne, est aujourd’hui spécialisée dans nos différentes
prestations de transformation telles que : l’amincissement, les
traitements de peau et l’épilation durable.
Elle a participé au développement de notre Centre et à la mise en
place de notre Concept unique qu’elle maitrise aujourd’hui sur le
bout des doigts !
Elle est aujourd’hui capable de vous accompagner lors de votre
Programme Beauté sur mesure.
Les petits deviennent ainsi grands, l’école se
termine pour Colyne, mais l’aventure MB Concept
continue pour elle et de nombreux projets aussi…
Vous retrouverez ainsi Colyne dès le mois de Juillet
en temps plein chez MB Concept !

Rappel de notre politique de prise de rendez-vous
Pour toute prise de rendez-vous, nous vous rappelons qu’un
acompte de 30% du montant de votre prestation est obligatoire.
Il vous est possible de décaler vos rendez-vous jusqu’à 48h
avant. Sans ce délai respecté (hors motif médical accompagné
du justificatif), votre acompte sera malheureusement perdu.
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Dans le prochain magazine trimestriel retrouvez :
Nos offres de la rentrée
La présentation de nos 2 nouvelles recrues
Et bien d'autre choses à découvrir...
______________________________________________

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_

mb concept

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

