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Si vous lisez pour la première fois un de nos magazines, alors, au cours de cette
lecture, vous découvrirez l'entièreté de notre Concept. Nous sommes MB
Concept, un Centre de Beauté situé à Saint-Gervais-La-Forêt. 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.

Bienvenue dans cette 5ème édition du Magazine MB
Concept

QUI SOMMES-NOUS ?

P A G E  0 1

Pourquoi ‘’MB Concept’’ ?
Ce nom provient des initiales de la créatrice de ce
centre de beauté ; Morgane Berthias. Un concept
unique qui a vu le jour en 2020. Alors pourquoi le
mot ‘’ 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 dans laquelle 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…



Une histoire immersive... 
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 experte 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, 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. 

L'histoire prend son sens...
Dommage que cela n’existe pas (ou du moins si, chez un couturier, dans une grande ville où

vous attendrez des semaines pour repartir avec votre pièce…)

Chez MB Concept on a imaginé ce Concept en version soins : une beauté sur mesure et

immédiate. Un Concept unique où le mot ‘’sur mesure ‘’ prend tout son sens.

Notre expertise
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, dont
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. 

Toutes vos séances de soins (Traitements de peau, Soins, Programmes et Accompagnements

minceur, Soins du corps, Beauté durable, Beauté du regard, Epilations définitives…) sont

créées sur-mesure 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 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 P A G E  0 2  



Quoi de mieux qu'une journée
détente avant de partir en

vacances ? C'est un rituel
d'entreprise qui favorise 
la cohésion et reboost 

notre petite team  ! 
Au programme, un 

après-midi au spa et 
une séance d'hypnose 

relaxation chez Sophie Serot !  

Que s'est-il passé chez MB
Concept ce trimestre dernier ?

Journée team building

Hypnose-coaching-magnétisme
Sophie Serot

Merci à Sophie Serot pour son
invitation à la séance d'hypnose
relaxation. Toute l'équipe a été
ravie de cette séance pleine de
détente ! Mais aussi d'avoir
expérimenté cette pratique ! 
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Océane, esthéticienne 

Que s'est-il passé chez MB Concept ce
trimestre dernier ?

Deux nouvelles recrues !
Océane & Jeanne

   e m'appelle Océane, j'ai 20 ans et j'ai grandi à
Blois ! Je suis diplômée d’un BTS esthétique
cosmétiques parfumerie option formation
marque. J’ai commencé à m’intéresser au monde
de  l'esthétique à 13 ans, ma maman est
coiffeuse, alors, j’ai été bercée dans le monde
de la beauté depuis mon plus jeune âge. 
Ce que je préfère dans mon métier, ce sont les
soins visage, j'aime les pratiquer autant que les
recevoir ! 
Le centre de beauté MB Concept m'a tout de
suite plu de part l'ambiance, le côté familiale
qui se fait ressentir, mais pas que ! J'ai aussi été
très attirée par l'innovation et la différence
par rapport à un institut traditionnel. 

J

Jeanne, chargée de réception
et de communication

 e m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans et j'ai grandi à
Blois ! Je suis récemment diplômée d'une
première année de Mastère en
communication. J’ai commencé à m’intéresser
à la beauté aux alentours de 15 ans. Depuis que
je me suis orientée vers le secteur de la
communication, mon objectif était de travailler
pour une entreprise dans le monde de la
beauté.
Il y a beaucoup de facettes de mon métier que
j'aime, mais celle que je préfère c'est la
création et conception de visuels. 
J'aime beaucoup les soins du visage de
l'institut, j'ai toujours adoré prendre soin de ma
peau !
J'ai été très attirée par le centre MB Concept,
grâce aux méthodes de management
appliquées par Morgane mais aussi un vrai
intérêt pour le concept. 

J
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Cette technique permet de travailler le remodelage  à  deux niveaux :
graisses de surfaces et  graisse profondes abdominales.
L ’object i f  est  de fa ire entrer la cel lu le de graisse en cavitat ion af in qu’el le
se v ide de son contenu graisseux.  Ainsi ,  l ’adipocyte (cel lu le de graisse)
s ’aplat ira et  expulsera son contenu dans la c irculat ion qui  le prendra en
charge af in de l ’é l iminer.  I l  sera indispensable par la suite  de  brûler ces
graisses l ibérées  grâce à une  séance de sport ou une séance
d’électrostimulation  ou de les drainer grâce à une technique de
drainage (manuel le ou technologiques) .  Ces cel lu les ainsi  v idées ne se
rempl issent plus et  les  résultats  sont  durables.  

Que s'est-il passé chez MB Concept
ce trimestre dernier ?

Nouvelle formation minceur 
En juillet, nous avons été formées à une nouvelle
technologie ; X-Green et X-Blue : Les Ultrasons &
L'electrostimulation 

Mais qu'avons nous appris ? 

Comment bénéficier de cette technologie ?
Prenez rendez-vous pour un bilan silhouette ! Cela nous permet de réaliser à la suite
d'un questionnaire, une analyse complète de votre corps par Bio Impédancemétrie.
Cette analyse nous permet de trouver les causes de vos problèmes et/ou complexes,
vous les expliquer et trouver la/les solutions pour répondre à vos objectifs.
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Que s'est-il passé chez MB Concept
ce trimestre dernier ?

Mise à jour du site internet
Quelques modifications apportées !
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N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir notre site internet et prendre vos rendez-vous en ligne ! 



Une belle soirée avec Maeline 

Les nouveautés

Soirée VIP LPG

Que s'est-il passé chez MB Concept
ce trimestre dernier ?

Défroisser
Combler
Illuminer 

Pourquoi ?

Un complexe exclusif LPG qui hydrate,
active et stimule.
Un bouclier naturel anti-exposome qui
protège du stress oxidatif et de la
pollution.
Du polyphénols qui défroisse la peau.
Des peptides anti-âge qui compense
la perte de collagène et renforce le
soutien de la peau. 
De l'acide hyaluronique pour repulper
la peau de l'intérieur. 
Extrait de ferment bactérien pour
estomper cernes et poches.

Comment ?

Matin et soir en suivant le sens
naturel de la circulation
lymphatique.
Effectuez de légères pressions du
bout des doigts du coin interne de
l'oeuil vers l'extérieur. 

Je l'applique quand et comment ? 

Crème 
yeux 

58.00 €
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Les nouveautés

Matin et soir sur peau nettoyée, en
massant doucement le visage, le
cou et le décolleté.
Prépare la peau à recevoir tous les
bienfaits de la Crème Lissante
Repulpante.

Je l'applique quand et comment ? 

Regénèrer
Stimuler
Illuminer 

Pourquoi ?

Un complexe exclusif LPG qui hydrate,
active et stimule.
Retinol-like qui comble les rides et
assouplie la peau.
Du polyphénols qui défroisse la peau.
Des peptides anti-âge qui compense
la perte de collagène et renforce le
soutien de la peau. 
De l'acide hyaluronique pour repulper
la peau de l'intérieur. 
Marrube blanc pour détoxifier les
déchets générés par la pollution.

Comment ?

Matin et soir sur peau nettoyée, en
massant doucement le visage, le
cou et le décolleté. 

Je l'applique quand et comment ? 

Regénèrer
Comble
Défroisse 

Pourquoi ?

Un complexe exclusif LPG qui hydrate,
active et stimule.
Un bouclier naturel anti-exposome qui
protège du stress oxidatif et de la
pollution.
Du polyphénols qui défroisse la peau.
Des peptides anti-âge qui compense
la perte de collagène et renforce le
soutien de la peau. 
De l'acide hyaluronique pour repulper
la peau de l'intérieur. 

Comment ?

Sérum
lacté

82.00 €

Crème
lissante
79.00 €
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Notre routine maquillage pour cet
automne !

La marque 1944 nous a inspiré !  Voici quelques mots de cette marque : 
" La féminité, c’est à la fois synonyme de douceur et de grâce, mais aussi de
force et d’affirmation. L’effet fou d’un simple trait de rouge à lèvres, l’aura
magnétique d’un regard fatal, la fraicheur immédiate d’un teint travaillé : la
femme moderne ose booster son allure et sa confiance en soi.
 

Le maquillage ne cache pas, il sublime.
 

Il sublime le naturel d’un détail pétillant, d’une touche de couleur, de ce petit twist
qui nous permet de nous affirmer, nous sentir fortes, sophistiquées, sûres de nous."

Un maquillage aux couleurs d'automne 

On se chouchoute pour l'hiver ! 
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On se chouchoute pour l'hiver ! 
QUARTZ ROSE

Un fard à paupières crème
appliqué en coin interne de l'oeuil.
Enrichi en vitamine E, il hydrate, lisse
et atténue les imperfections.

26.00  €

L'ILLUSIONNISTE
Un crayon à paupières marron
cuivré appliqué en paupière mobile.
Une formule longue tenue
waterproof, enrichie en beurre de
karité. 

 21.00 €

L'ESQUISSE DU REGARD
Un crayon noir mystérieux appliqué en raz de
cils et en trait de liner. Formulée à base de
beurre de karité et d’huile de ricin, sa formule
assure un glissant exceptionnel et une très
longue tenue. 

15.60 €

LE PANORAMA
Mascara longueur appliqué de la racine à la
pointe en zigzag.
Sa formule les définit et les sculpte un à un
sans surcharge. 

22.00 €
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Epilation
durable

Une équipe sympathique et
agréable. Après 4 séances
d'épilation durable, je vois déjà
le résultat ! Les ésteticiennes
prennent bien soin de leurs
clientes ! Je recommande. 

A v i s  c l i e n t

On se chouchoute pour l'hiver ! 
Vos poils sont vos alliés pour passer l'hiver ?
Pourtant ils sont vos ennemis pour l'été 2023 !  
Il est temps de leur dire à jamais ! 

Notre technique de dépilation durable
consiste à éliminer durablement les poils.
Dès la première séance, les résultats sont
visibles et vous constaterez une nette
diminution de la pilosité. Au fur et à
mesure des séances, les résultats
s’accentuent, le cycle pilaire est ralenti et
les poils ne repoussent plus. (Plusieurs
séances sont nécessaires selon le type de
peau et de poils). Notre technique vous
garantit un résultat efficace, durable, sans
brûlure ni altération de votre peau.

Un premier rendez-vous consiste à établir un
diagnostic de peau des zones souhaitées ainsi que
d'un flash test. Votre devis personnalisé vous est
remis à la fin de la consultation. 

Journée privée : 04 novembre
Diagnostic d’épilation durable offert !

Offres exclusives sur tout les programmes d’épilation durable ! 
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Véritable fitness de la peau, l’endermologie visage par LPG permet de
stimuler l’activité cellulaire endormie au cœur de la peau et relancer la
production de Collagène, Élastine, Acide Hyaluronique. Cette
technique 100% naturelle et non-invasive.

En quoi elle consiste ?

On se chouchoute pour l'hiver ! 
Notre technologie LPG
L'endermologie visage

Ce soin va permettre de repulper les rides et ridules, raffermir la peau,
déstocker un double menton, regalber un ovale, redonner de l’éclat,
estomper les poches, les cernes. Si vous souhaitez atténuer vos rides,
tonifier et raffermir votre peau, cette technologie est faite pour vous !

Pour quoi et pour qui ?

Notre technologie LPG
L'endermologie corps 

Équipées de la dernière technologie LPG Alliance Spa, nous sommes en
mesure de vous proposer les meilleurs résultats grâce à des têtes de
traitements s’adaptant à toutes les zones du corps et permettant l’action de
déstockage et fermeté simultanément afin d’obtenir des résultats
rapidement. Notre version SPA, nous permet également de vous proposer
des protocoles exclusifs en réponse à vos besoins et vos envies.

En quoi elle consiste ?

Ce traitement permet de déstocker les graisses rebelles à l’alimentation et
au sport, raffermir les tissus suite à une grossesse ou une perte de fermeté,
drainer et faciliter l’élimination d’eau et/ou relancer la circulation sanguine,
éliminer la cellulite afin de remodeler la silhouette. Si vous ressentez le
besoin d'améliorer l'apparence de votre silhouette, ce traitement va vous
séduire ! 

Pour qui et pour quoi ?
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Le mercredi 19 octobre
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Adoptez une bonne routine !
Océane animera son atelier de conseils et de
pratiques ! 
Comment appliquer sa crème contour des yeux ?
A quel moment de la journée ?  Faut-il mettre sa
crème au réfrigérateur ?
Elle répondra et vous donnera tous les tips pour
adopter les bons gestes et rendre vos produits
encore plus efficaces ! 

Sublimez votre silhouette !
L'animatrice Marion sera à votre écoute et vous
chouchoutera pour votre bilan silhouette !
Comment perdre du poids ? 34 900 000 résultats
sur Google, 1 résultat chez MB Concept ! 
Gagner contre la cellulite, c'est possible ? Oui,
Marion vous conseillera et vous concoctera un
programme sur-mesure entièrement personnalisé
à vos problématiques !

Préparez la peau au froid !
Colyne prendra le plus grand soin de vous pour
chouchouter votre peau et la préparer au grand
froid !
L'anti-âge, c'est pas trop tard pour moi ? Rien
n'enlèvera mes rides à part la chirurgie non ?
C'est faux ! Colyne adaptera votre programme
sur-mesure et personnalisé par rapport à votre
type de peau. Nos meilleures technologies seront
utilisées et associées à des produits performants !
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Un moment girly
en prévision ! 

Atelier d'auto coiffure 

Atelier d'auto maquillage

Atelier restructuration et mise en valeur
des sourcils

Shopping vêtements & accessoires avec
conseils morphologie  

Apéritif, Cocktail & Moment convivial 
Cadeaux, surprises   

Au programme : 
Apprenez à vous coiffer au quotidien facilement. 

Apprenez à vous maquiller facilement au quotidien selon votre
morphologie,  votre colorimétrie et découvrez les tendances de
l'automne-hiver 2022.  

Restructurez vos sourcils pour mettre en valeur votre regard. Découvrez
les dernières techniques possibles pour les sublimer naturellement et/ou
durablement.  

Faites votre shopping en découvrant la nouvelle collection de
vêtements et accessoires automne-hiver.  

Le vendredi 18 Novembre 2022 

12 Avenue du président Wilson, Blois. 

Soirée à la 
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Collab'

LA COLLAB' est une Boutique pour femmes, fondée par Amélie et Emilie.
Connues sous le nom d'YMAJ-CHIQUE et MILY, amies dans la vie et maintenant associées, nous vous proposons un concept
store dans lequel vous pourrez venir prendre du temps pour vous.
Un côté salon de coiffure, privé, où MILY prendra le temps de vous rendre sublime et de vous donner les meilleurs
conseils, et la boutique de prêt a porter d'YMAJ-CHIQUE dans laquelle vous trouverez des pièces choisies avec soin, et des
nouveaux modèles ajoutés régulièrement. 
En bref, un endroit pour vous faire plaisir. 

Qui sont elles ?

De 17h à 21h
Sur réservation au 02 54 42 14 49

 

TARIF 

30 €



Nos offres du mois d'octobre
Offre d'automne 
Nutricosmétiques
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Nos offres du mois d'octobre
Offre d'automne 
Programme anti-âge
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2 soins Repulplants LPG

2 soins Hydratation Jeunesse LPG 

Programme prévention
anti Quelques ridules apparaissent ?

Envie d'empêcher leur arrivée ?

1 Sérum huile en eau 

1 Gel crème hydratant

1 Baume yeux

Programme sur 1 mois pour 299 €
Au lieu de 347 € 299 €299 €

Programme repulpant 
Oui ! Il est possible d'atténuer les signes de l'âge !  
Vous souhaitez booster vos résultats anti-âge ?  

1 Sérum Lissant Lactant

1 soin Repulpant

1 Crème yeux

Programme sur 1 mois pour 329 €
Au lieu de 389 € 329 €329 €

OFFRE disponible pour les 10 premières !  
Nous vous conseillerons selon votre diagnos



Le  04 octobre à 18h30 : Live sur le
thème de la minceur et l'anti-âge

Le 19 octobre : journée privée LPG

Le 04 novembre : Journée privée
épilation durable

Le  08 novembre à 18h30 : Live 

Le 18 novembre : Soirée Filles à la
Collab' 

Le 02 décembre : soirée VIP et
Anniversaire MB Concept 

Save the date
Les dates à retenir 
& à venir !
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Soirée Privée
Surprises pour les 4 ans MB Concept 
Découverte Endermologie visage
avec programmes de soins spéciale
Noël 
Ateliers beauté  
Cadeaux
Champagne
Offres promotionnelles à ne pas
manquer !

Surprises à venir
On joue aux devinettes !
Quelques indices... 
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Save the date ! 



Les lives de décembre : 
Des lives très spéciaux se
préparent tout le mois de
décembre !  
Pour ne rien manquer, suivez-
nous sur Facebook et Instagram !

Magazine spécial Noël : 
sortie fin novembre 

 A ne pas manquer 
Prochainement 
dans votre centre de beauté...
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Nos horaires

Vous êtes arrivé-e à la fin !
Les infos à connaître
La prise de rendez-vous

Comment prendre rendez-vous?
Depuis notre site internet ! C'est très simple, vous avez accès à toutes les
prestations que nous proposons et facilement ! Vous pouvez nous
contacter au numéro de téléphone de l'institut ou vous déplacer
directement !  

Les acomptes, pourquoi ?
Un acompte sur le montant de votre prestation est demandé
systématiquement lors de la prise d'un rendez-vous. Celui-ci permet de
valider votre date et heure de rendez-vous. 
En cas d'empêchement, nous vous demandons de nous prévenir 48h à
l'avance. Sans ce délais respecté, votre acompte sera perdu ou votre séance
sera décomptée (si vous êtes en programme personnalisé dans notre centre). 
Un acompte n'est pas remboursable.  

Site internet

Lundi : 10:00–18:30
Mardi : 09:00–19:00
Mercredi : 09:00–19:00
Jeudi : 09:00–20:00
Vendredi : 09:00–19:00
Samedi : 08:30–16:30
Dimanche : fermé
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A très vite dans notre Centre ! 
Votre équipe MB Concept 

 
Morgane, Créatrice & Directrice du Centre. 
 

Colyne, Esthéticienne diplômée.
 

Maëline, Esthéticienne diplômée.
 

Océane, Esthéticienne diplômée.
 

Jeanne, Chargée d'accueil et Communication.
 



 Votre Programme 
beauté sur mesure


