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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 ?
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         Je suis Morgane BERTHIAS, fondatrice du centre de beauté MB Concept créé en
2018 et situé à Saint Gervais la Foret à quelques minutes de BLOIS. 
Je suis diplômée en Esthétique depuis 8 années. J’ai commencé par exercer en tant que
conseillère puis esthéticienne dans différentes parfumeries et instituts de beauté.  
Véritable passionnée par mon métier, j’ai décidé d’aller plus loin en me spécialisant dans
le Maquillage Permanent et les Traitements de la peau (visage et corps). Je suis
convaincue aujourd’hui que chaque femme est unique et qu’un soin en institut ne peut
plus être éphémère.  
J’ai crée mon Concept :  MB Concept en 2018 dans le but d’offrir à chaque femme une
beauté sur mesure et durable. 
J’ai réalisé de nombreuses formations complémentaires à mon métier pour aller plus loin
et dénicher des techniques exclusives offrant des résultats de pointe. Grâce à ces
expériences diverses, j’ai créé mes propres techniques et mes propres protocoles
offrant à mes clientes des résultats inégalables et une expérience unique. 
Je suis aujourd’hui entourée d’une équipe de Praticiennes Expertes formées à la
perfection dans les prestations que nous proposons. 
J’ai hâte de vous rencontrer et vous accompagner vous aussi, sur le chemin de vos
objectifs. 

Site internet : mbconcept-institut.com
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Chaque femme étant unique, toutes les peaux différentes, nous créons à partir d’une
consultation beauté, votre séance et/ou votre programme beauté sur mesure pour vous
offrir les résultats dont vous rêvez. 

Centre référence haute technologie, nous sommes spécialisées dans le traitement de
peau visage et corps, l’Epilation durable et le Maquillage permanent (1er Prix national
obtenu en Mars 2022). 

Équipées de technologies hautes performances, de cosmétiques ultra-performants, nous
proposons des soins se positionnant aujourd’hui comme une véritable alternative
naturelle à la chirurgie esthétique. 

Nous avons créé une méthode de prise en charge unique dans notre secteur, vous
garantissant un accompagnement, un suivi et une prise en charge complète. 

Choisir MB Concept, c’est choisir un savoir-faire grâce à l’excellence de nos formations,
un résultat sur mesure et adapté grâce à une écoute et analyse précise de vos besoins,
une chartre d’hygiène ultra rigoureuse et des technologies hautes performances,
sécuritaires, sans risques ni altérations de votre peau. 

NOTRE CONCEPT

Site internet : mbconcept-institut.com



BONNE ANNÉE !

Pour débuter ce premier
magazine de l'année 2023... 

En cette nouvelle année 2023 qui s'offre à nous, je tiens à vous souhaiter à toutes
et à tous une excellente année 2023 remplie de joie, de bonheur de santé ! Je suis
ravie d'entamer cette 5ème année à vos cotés. 

Je vous réserve de très belles surprises et nouveautés pour cette année à venir
encore et j'espère de tout coeur qu'elles vous plairons. Je souhaite continuer cette
avanture MB Concept avec vous encore longtemps. 

Merci pour votre fidélité, 
Morgane 

Prenez soin de vous
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Que s'est-il passé chez MB
Concept ce trimestre dernier ?

Une superbe journée passée en votre compagnie !
Aux cotés de Marion, animatrice de la marque LPG
Endermologie. 
Vous avez adoré l'atelier d'Océane qui portait sur
une routine de soins. Océane a également
beaucoup aimé animé cet atelier avec vous !

Ce jour là, nous avions vu la vie en rose ! Un
moment d'équipe convivial pour une journée
très spéciale.

Vous avez pu découvrir nos technologies que ce
soit pour le traitement de peau ou pour le
traitement de la silhouette. 
Nos expertes vous ont dévoilé leurs conseils et
astuces pour prendre soin de vous tous les jours
et faire perdurer les résultats obtenus en institut ! 

NOTRE JOURNÉE PRIVÉE
Avec LPG endermologie
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Que s'est-il passé chez MB
Concept ce trimestre dernier ?

Durant cette soirée, vous avez été
chouchoutée par notre équipe d'expertes
beauté mais aussi par la coiffeuse du salon
"La Collab". Vous êtes ressorties sublimées
grâce à un cours de coiffure sur-mesure et
un cours de maquillage également sur-
mesure ! Les maquillages ont été créés grâce
à notre marque 1944, qui est une marque
professionnelle mais aussi qui convient à
plusieurs types de peaux. 

OCÉANE DIPLÔMÉE
Epilation durable

SOIRÉE PRIVÉE
Avec La Collab'

Le 29 Novembre, notre équipe
s'est rendue chez Corpoderm,
notre partenaire pour l'épilation
durable ! L'occasion pour notre
équipe d'expertes de se
perfectionner et pour Océane
d'obtenir son diplôme d'experte
en épilation durable !  
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SOIRÉE MB CONCEPT
Pour nos 4 ans

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

4 années à vos cotés ! 

Ce vendredi 02 décembre nous avons fêté nos 4 ans à vos côtés. Une soirée
privée pour faire découvrir notre concept à certaines d'entre vous, puis une soirée
autour d'un apéritif dinatoire pour fêter cet évènement et surtout vous remercier
de votre fidélité depuis ces années ! 
Une belle évolution pour notre Centre en seulement 4 ans et nous espérons que
cela continuera ainsi encore longtemps. 

Rendez-vous l'année prochaine ! 

Merci à la Maison Marchand pour ces gateaux
magnifiques et délicieux ! Ils ont fait fureur auprès
de nos invités. Alors la team MB Concept vous
recommande ce traiteur à 100% ! 

1 Rte d'Orléans, 41500 Mer

02 54 42 28 65

maison-marchand.fr
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NOUVEAUTÉ
A l'institut

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

La consultation beauté 

En quoi consiste elle ? Comment elle peut m'aider ? 
Elle consiste à rencontrer votre experte beauté
MB Concept lors d'un rendez-vous d'1h30 à 2h00.
Dans cette consultation, nous échangerons sur
vos souhaits et vos objectifs afin de créer votre
programme beauté sur mesure. Votre experte
réalisera différents diagnostics pointus
nécessaires à la création de votre programme.  

Envie de prendre un nouveau départ avec
vous-même, de vous créer une routine
beauté, vous transformer physiquement ou
bénéficier de conseils sur votre alimentation,
votre routine, vos habitudes... Cette
consultation est imaginée pour vous !

Prenez rendez-vous sur notre site internet
P A G E  0 7



Noël, c'était formidable !
 Les graisses, elles, sont devenues imbattables..

Notre expertise dans la transformation de votre silhouette repose sur un premier
rendez-vous bilan nous permettant 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.

NOTRE CONCEPT
Silhouette
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NOTRE RECETTE DE L'HIVER
La raclette healthy 

Noël, c'était formidable !
 Les graisses, elles, sont devenues imbattables..

La pomme de terre est l’aliment typique de la raclette, certes,
mais certains n’hésitent pas à la remplacer par d’autres
aliments plus originaux. 
Vous pouvez par exemple remplacer les pommes de terre par de
la patate douce ou de la courge butternut, plus légères et moins
caloriques. 

En effet, les aiguillettes de poulet ou de dinde ont pour
avantage de se marier très bien avec la raclette. 

En achetant votre fromage à raclette, demandez à votre
fromager de couper des tranches de fromage très fines (2 à 3
mm – versus 5-6 mm !). 
Cela vous permettra de mieux maîtriser vos quantités en vous
permettant de vous resservir plusieurs fois. 
Psychologiquement, c’est meilleur pour le moral car on a moins
l’impression de se priver.

Inutile de culpabiliser ! Les repas raclettes restent des moments conviviaux et
agréables dont il ne faut surtout pas se priver si cela vous fait chaud au coeur. 
Une alimentation équilibrée, c’est aussi se permettre de se faire plaisir. 

Et même si vous mangez un peu plus calorique que d’habitude, n’oubliez pas que
l’équilibre alimentaire se fait sur la journée, donc on fait simplement en sorte de
manger plus léger aux repas suivants :).

Le petit mot de Morgane
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QUELQUES ASTUCES
La raclette healthy 

A privilégier : les charcuteries riches en protéines mais faibles en matières grasses,
comme le jambon cru, le jambon blanc, éventuellement la saucisse de dinde. Le meilleur
élève reste la viande des grisons avec un apport de 39 grammes de protéines pour 5.5 g
de lipides au pour grammes.

A limiter : le saucisson, la rosette, le salami ou encore le pâté. Les pires restant les
rillettes et le chorizo avec environs 42 g de matières grasses pour 100 grammes (soit
plus de 4 cuillères à soupe d’huile, avec les bienfaits des lipides végétaux en moins).

Deux pommes de terre de taille moyenne par personne, éventuellement trois pour les
personnes très actives physiquement, représentent une quantité raisonnable pour un
repas.

On évite d’ajouter au repas une autre source de féculents (pain, pâtes, légumes secs…).

On n’hésite donc pas à préparer ne serait-ce-que une petite salade de mâche ou de
roquette pour alléger votre raclette.

Les conseils de notre experte
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Post fêtes

Programme sur 1 mois pour 440 €, au lieu de 697€.

NOTRE PROGRAMME SILHOUETTE

Place aux bonnes résolutions
LE PROGRAMME À VOTRE SECOURS APRÈS LES FÊTES

1 bilan silhouette

4 drainages lymphatiques

1 compagnon minceur

Compléments alimentaires
et cosmétiques adaptés 

Contactez-nous au 02 54 42 14 49 pour prendre rendez-vous.

1 mois pour une silhouette plus légère !

Offre limitée et valable jusqu'au 31/01/23 
P A G E  1 1  Site internet : mbconcept-institut.com
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Noël, c'était formidable !
 Les graisses, elles, sont devenues imbattables..

1 MOIS D'ACCOMPAGNEMENT SILHOUETTE 
MB Concept

Au lieu de 697€

EN QUOI CELA CONSISTE ? 

Pour détoxifer l'organisme de toutes les graisses accumulées pendant les
fêtes (et même celles d'avant !) 

Pour prendre de bonnes résiliation pour cette nouvelle année car on se sens
toujours mieux dans un corps qui nous plait ! 

Pour dégonfler, retrouver légèreté et éliminer les quelques kilos accumulés ces
derniers temps.

Votre bilan silhouette (1H) : pour analyser vos besoins et ceux de votre silhouette,
trouver les causes de vos problématiques, pour connaitre votre type de peau, de
cellulite et trouver la solution adaptée, pour comprendre votre morphologie et la
composition de votre corps, pour construire un plan nutritionnel sur mesure, adapté à
vos gouts, vos envies et trouver le rythme qui vous convient. 

Vos séances de drainages lymphatique : le drainage lymphatique manuel est une
technique de massage visant à évacuer les toxines, relancer le système lymphatique et
sanguin du corps. Il permet ainsi d'enclencher un amincissement et redonner confort à
des jambes lourdes, douloureuses ou encore un ventre gonflé.

Vos cosmétiques adaptés : choisis en fonction de votre bilan silhouette pour sublimer,
lisser, raffermir la surface de votre peau. 

Vos compléments alimentaires : choisis en fonction le votre bilan silhouette, les
compléments alimentaires vont nettoyer votre corps pour évacuer les mauvaises
graisses et toxines accumulés. 

Votre compagnon minceur : votre guide créé par nous pour vous afin de vous livrer de
nombreuses astuces et conseils pour rester belle et bien dans votre peau longtemps ! 
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Nos résultats silhouette

Un Accompagnement annuel 

Combinaisons de différentes technologies :
Cellu M6 et Electristimulation 

Accompagnement Nutrition

Cosmétiques et Nutri-cosmtiques adaptés 

Son Programme : 

Un Accompagnement annuel 

Drainages lymphatiques 

Technologie : Cellu M6

Accompagnement Nutrition 

Cosmétiques et Nutri-cosmtiques adaptés 

Son Programme : 

AVANT/APRÈS
Silhouette
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Nos résultats silhouette

Son Programme : 

Un Accompagnement annuel 

Drainages lymphatiques 

Combinaisons de différentes 
technologies : Cellu M6 &
Radiofréquences

Accompagnement Nutrition 

Cosmétiques et Nutri-cosmtiques adaptés 

Un Accompagnement annuel 

Drainages lymphatiques 

Technologie : Cellu M6

Accompagnement Nutrition 

Cosmétiques et Nutri-cosmtiques adaptés 

Son Programme : 

AVANT/APRÈS
Silhouette
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FORMATION 
Chez Maud 

Morgane notre Experte en Maquillage permanent
s'est rendue comme chaque année en formation de
perfectionnement. L'occasion pour elle de
peaufiner ses techniques, d'en découvrir de
nouvelles afin de les ajouter à sa palette ! 

 
 
 
 
 
 

Cette fois ci elle est allée chez ANA DERMO, un
grand nom du maquillage permanent en FRANCE.
Elle aura d'ailleurs le privilège de réaliser une
démonstration de maquillage permanent lors du
prochain congrès de l'Esthétique 2023 à Paris en
Avril prochain.  

Elle a réalisé lors de cette journée : 
 

Sourcils en technique poils à poils 
Sourcils en technique poudré
Bouche en technique poudré 
Yeux en technique Fard à
paupières 

Maquillage permanent 

Chez MB Concept, c'est Morgane, votre dermographe
spécialisée qui s'occupe de votre maquillage permanent : 
Nous avons créé le Rendez-vous d'information Gratuit 
Un premier rendez-vous avec Morgane pour échanger
sur vos attentes. Cela lui permettra de comprendre vos
besoins et vous proposer la prestation la plus adaptée ! 

Sur rendez-vous les 
lundis & mercredis

Vous vous interrogez ?
Vous souhaitez en
parler à Morgane ? 

Prenez votre RDV
d'information gratuit
au 02 54 42 14 49 
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LES RÉSULTATS
Sourcils

Maquillage permanent 

Sourcils poils à poils 
en maquillage permanent

Notre cliente souhaitait
un sourcil structuré mais
naturel, une ligne
suffisamment épaisse car
son visage le lui permet.  

A la fin de la création, la couleur est 40%
plus foncé. Elle va s'éclaircir sous une
quinzaine de jours. 1 mois après, nous
effectuons une retouche afin de foncer
(si besoin) la couleur, reprendre les
différents manques qui peuvent
apparaitre le premier mois.  
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LES RÉSULTATS
Sourcils

Maquillage permanent 

Maquillage Permanent des sourcils : technique poudré 

Permet d'obtenir un résultat défini, sophistiqué mais très naturel. L'effet de pixel permet de
donner de la densité au sourcils. Technique idéale pour des personnes ayant une base de
poils et souhaitant sublimer leur ligne. 

Notre cliente avait déjà une ligne de
sourcils assez fournie. Elle souhaitais
intensifier son regard, donner à ses
sourcils une forme plus nette et
structurée. 
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NOUVEAUTÉ 
1944

LE FOND DE TEINT MINÉRAL

BOUCLIER BEAUTÉ

LA BASE GOMME MAGIQUE

Votre maquillage de Saint-Valentin

Le Fond de Teint Minéral donne un aspect impeccable et rayonnant très naturel. 
Formulé à l'aide de minéraux purs et de haute qualité, le Fond de Teint Minéral 1944
Paris sous forme de poudre donne une sensation crémeuse et confortable une fois
appliqué sur la peau. (Tarif : 26.00€°

En plus de protéger la peau contre les agressions extérieures, elle se vaporise après le
soin et la mise en beauté pour aider à fixer le maquillage et maintenir l’hydratation grâce
à sa formule à base d’huile de ricin et fleur de lotus.
Formule Vegan. (Tarif : 25.00€) 

Sa formule a été pensée pour lisser la surface et permet au make-up une adhésion
record, sans pour autant asphyxier la peau au contraire, elle fait barrière entre les
cosmétiques et le fond de teint. Pour un beauty look longue tenue, préparer la peau est
une étape essentielle. L’outil incontournable : une bonne base pour que le maquillage
reste bien en place. (Tarif : 30.00€) 
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Le tout dans un sublime coffret accompagné
de fondants parfumés en forme de     . 

Nos offres pour la soirée des
tourtereaux

Vous recherchez un cadeau
de Saint-Valentin ?

Réservez votre coffret
au 02 54 42 14 49

3b rue de la poissonnière,
Saint-Gervais-la-Forêt

"Un coffret juste pour Elle ! "
Un Soin Visage éclat (30') pour une peau
comme au premier jour 

Son sérum à l'or précieux pour votre précieuse 60€ 
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-40%

REMISE

Remise de -40% appliquée sur une sélection de produits, à partir du 11 janvier. 
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Nouvelle offre : parrainage

1 recommandation = 10 € offerts

1 parrainage cure = 1 séance offerte

Offre valable toute l'année.

Si votre invitée est venue à l'institut
grâce à votre recommandation, nous
vous offrons 10€ de bon d'achat.

Si votre invitée souscrit à un
programme grâce à votre parrainage,
alors, vous et cette dernière bénéficiez
d'1 séance supplémentaire offerte.
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CHEZ MB CONCEPT
Nos avant/après

Les nouveautés 2023

Vous avez sûrement suivi nos avant/après sur notre compte
Instagram. Vous pourrez dés 2023 les admirer les un après les
autres directement sur notre nouveau magazine "Avant/après". 

Si vous souhaitez le recevoir sur votre boite mail, notifiez à votre
experte que vous acceptez les offres commerciales par mail ! 
Vous pourrez également le retrouver en cliquant sur notre lien en
bio Instagram, sur notre site internet ou en vous déplaçant dans
votre centre de beauté MB Concept ! 
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LES PRESTATIONS
Formations

NOUVEAUTÉS DIGITALES
A suivre

Les nouveautés 2023

Morgane se rend en formation en février pendant 2
semaines complètes en Belgique ! (Mais on vous garde
encore la surprise...) 

PARTIE BLOG SUR LE SITE INTERNET

CHAINE YOUTUBE

DES LIVES MENSUELS 

Une expertise de peau encore plus poussée...
A découvrir lors d'une séance !

Nous ne dévoilons pas tout encore !
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Nouveaux horaires

Vous êtes arrivé-e à la fin

Pour suivre nos aventures 
Scannez nos réseaux sociaux 

Site internet

Pour prendre RDV
Voici notre site internet

La prise de rendez-vous

Pour toute prise de rendez-vous, un
acompte de 30% du montant de la
prestation est demandé. Celui-ci est à
régler immédiatement et n'est pas
remboursable. 
Pour déplacer votre rendez-vous,
nous vous demandons de nous
prévenir 48h à l'avance au minimum.
Sans ce délai respecté, votre
acompte sera perdu, votre séance
sera décomptée s'il s'agit d'un
programme ou d'un bon cadeau. 
(Seuls les motifs médiaux sont
acceptés. Il vous suffira de nous
envoyer par email à l'adresse :
mb.concept41@gmail.com votre
justificatif). 
Les bons cadeaux ont une validité de
6 mois. Ils ne sont pas
remboursables. 
 
Tous les programmes sont à régler
en totalité au premier rendez-vous.
(Paiement possible en plusieurs fois,
voir condition auprès de votre
esthéticienne). Les programmes ne
sont pas remboursables et doivent
respecter la durée définie lors de
votre diagnostic ou bilan. 

Nos conditions

Lundi  : 10h 19h 
Mardi, Mercredi, Vendredi  :
9h19h
Jeudi : 9h 20h
Samedi : 9h 16H30 

A ne pas manquer 

Le 02 et le 03 janvier : 
L'institut est fermé.

Le 26,27 et 28 janvier :
Morgane, Colyne & Océane se
rendent en formation. Le centre
sera fermé.

Mise à jour de notre site internet
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 Votre Programme 
beauté sur mesure


