
Ce qui m’a séduit moi, c’est son côté pro-active, recherche 

d’innovation. C’est une femme qui cherche et qui apprécie le 

mélange des techniques, qui cherche aussi son inspiration à 

l’étranger, qui n’est pas que franco-française et veut sortir un 

peu, elle a un côté «out of the box» et cherche toujours la 

nouveauté.

Je vous présente rapidement le jury :

- Isabelle Benmansour : fait régulièrement des conférences,

- Aurélie Chalus : travaille avec les esthéticiennes à domicile,

- Brice Avon : le gagnant du premier Concours de l’Esthéti-

cienne de Demain, a créé le concept Lumiderme et est tou-

jours à la recherche d’une différenciation,

- Arnaud Walleton, formateur, coach,

- Laure Jeandemange, la rédactrice en chef des Nouvelles 

Esthétiques.

Nous avons eu presque 500 candidatures ! Nous avons rete-

nu une vingtaine de profils, puis une short liste des dix pro-

fils les plus intéressants.

Ça a été très serré. Il y avait deux candidates en tête et 

l’une d’elles a fini par se différencier. Il fallait bien choisir 

quelqu’un !

L
E CHOIX DU JURY
Chaque membre du jury va vous expliquer 

pourquoi il a sélectionné cette esthéticienne-

là.

Laure Jeandemange
Personnellement, je l’ai choisie parce qu’elle 

s’intéresse à l’esthétique dans son ensemble, ne se canton-

nant pas uniquement à la France.

J’ai eu envie de la sélectionner parce qu’elle se forme conti-

nuellement. Pour elle, ce n’est pas parce que l’école est ter-

minée et qu’on a fait une formation de marque, que c’est fini. 

Non, elle se forme vraiment tout le temps et pour moi ça a 

été vraiment sa valeur ajoutée. g

En 2016, contre toute attente, l’Esthéti-

cienne de Demain a été un homme, un es-

théticien qui depuis a écrit de nombreux 

articles, fait une conférence au Congrès, 

et organisé de nombreuses formations. 

Cette année, nous avons découvert en-

semble qui est l’esthéticienne de demain.  

Francis Richaud, le Président de Bloomea, 

va vous parler de ce concours et de son 

intérêt.

Francis Richaud
L’an dernier, nous avons initié un parte-

nariat avec Les Nouvelles Esthétiques, 

dans le but de promouvoir le beau métier 

d’esthéticienne. Donc, nous avons créé ce 

concours de l’Esthéticienne de Demain 

ayant pour objet de mettre en avant l’es-

théticienne qui aura cherché le plus de 

pro-activité, aussi bien dans l’organisa-

tion de son travail que dans son travail en 

tant que tel.

L’an dernier, nous avons primé un homme, 

puisque c’était lui qui avait le profil qui 

nous a paru le plus intéressant.

Cette année, dans le même prolonge-

ment, nous avons refait un nouveau 

casting. Nous avons eu énormément de 

réponses, plusieurs centaines d’esthéti-

ciennes ont participé. Finalement, c’est 

une femme qui a séduit le jury. Chacun de 

ses membres vous dira pourquoi.

Le Concours de l’Esthéticienne de Demain est organisé par Blooméa et Les Nouvelles Esthétiques.

Blooméa a eu l’excellente idée, l’année dernière, de mettre en avant l’esthéticienne la plus pro-active, 

qui soit vraiment un modèle dans la profession pendant un an.

LE CONCOURS
de l’Esthéticienne de Demain

CONGRÈS

Il y a eu près  
de 500  

candidatures !
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Institut Amazone 
3 place de la Mairie

29910 Trégunc
02 98 50 21 44

Rencontre avec Cécile 
et Léna Kerdranvat, deux 
passionnées proactives.

omment tout ça a-t-il commencé ?
Nous nous sommes lancées dans l’aven-
ture il y a maintenant 14 ans. Nous 
sommes toutes les deux fusionnelles, à 

                Cibler pour prospérer : 
                                        la méthode d’un succès !  

L’institut Amazone, situé en Bretagne, prospère depuis maintenant 14 ans grâce à sa faculté 
d’adaptation aux nouvelles problématiques ayant émergé sur le marché.

L’un de vos choix fut de vous orienter vers le Mode-
ling Bloomea. Pourquoi ?
Très simple. Une consœur et amie a intégré Bloomea 
dans son institut. Nous avons fait un soin chez elle, 
et nous avons été conquises dès la première séance. 
Nous l’avons ainsi intégré il y a maintenant 3 mois. 

Quel est votre concept ?
Nous sommes à l’écoute continuelle de notre clien-
tèle. Et nous avons fait un constat sans appel. Le 
marché tend vers l’anti-âge et l’amincissement. Nous 
avons constaté cela depuis 7 ans, et nous avons fon-
cé sur ces segments. Les clientes veulent des soins 
avec des résultats. À nous d’y répondre.

Quelle a été votre démarche une fois ce constat fait ?
Il nous a fallu trouver des partenaires fiables. Pour 
traiter la peau ou la cellulite, rien ne vaut 
les appareils. Ils optimisent les résultats et ap-
portent des réponses ciblées, notamment concer-
nant l’anti-âge. 

l’écoute et passionnées par ce métier. C’est une belle 
histoire, qui aujourd’hui nous mène à l’ouverture 
d’un second institut.

Après 3 mois d’utilisation, qu’en est-il ?
Rentabilisé ! Nous avons vendu 10 cures à ce jour. 
Une cure est en moyenne de 10 séances, que nous 
facturons autour de 450 euros. Le calcul est vite fait, 
il nous a fallu deux mois pour rentabiliser notre 
investissement.

Comment introduisez-vous Bloomea à votre clien-
tèle ?
Nous mettons en avant qu’il a été créé par deux 
chirurgiens esthétiques français, ce qui est gage de 
crédibilité. Nous expliquons que nous allons traiter 
les imperfections de la peau, autant sur le corps que 
le visage. Nous avons été étonnés de constater que 
des clientes n’ayant pas de problématiques particu-
lières souhaitaient également faire des cures pour 
embellir leur peau.

Quelles ont été les réactions de vos clientes après les 
cures justement ?
Très satisfaite. La transformation au niveau de la 
peau  est réelle, les pores resserrés, un vrai éclat. C’est 
également sur la fermeté que Bloomea se distingue, 
avec un vrai résultat sur l’ovale du visage.

Que diriez-vous à une consœur hésitant à intégrer 
Bloomea dans son institut ?
Foncez ! Cet appareil traite l’anti-âge, les 
vergetures, les masques de grossesse, les ci-
catrices. Il répond à une vraie demande naissante 
et il fait des choses que les autres ne font pas, avec 
des résultats durables. Il est beau, efficace et je 
me répète mais niveau budget, c’est le top !

« Le marché tend vers l’anti-âge 
et l’amincissement »

C
« Nous avons été conquises dès la première 
séance »

www.bloomea.com
09 86 34 45 73
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10 ans de recherche

Anti-âge Vergetures

                                         Facilement transportable - 2kg
                         40cm x 35cm x 21cm - Prix : 3 000 € HT 
                                                       

 www.bloomea.com

09 86 34 45 73

L’action du Modeling Bloomea :®

- UNIFORMISER la surface
Le relief : Lisser les «vagues» de la peau
La couleur : Uni�er le teint de la peau

- TONIFIER en profondeur en augmentant 
les taux d’élastine et de collagène du derme

Surface de la peau

Elastine et collagène

                                  Êtes-vous prête à changer de peau ?

                             Une véritable révolution pour le traitement
            de l’anti-âge, des vergetures, des séquelles d’acné et 
                           autres imperfections super�cielles de la peau. 
          Créée par des chirurgiens esthétiques et après 10 ans 
                                      d’utilisation, d’améliorations et de tests 
      concluants (94 % de satisfaction*), cette innovation est 
  aujourd’hui mise à votre disposition. Simple d’utilisation 
      et indolore, le Modeling Bloomea® est basé sur le trio :
          Macro-exfoliation, Modelage par Microvibrations et
          Luminothérapie. Un prix accessible et une e�cacité
               prouvée, il se rentabilise en 6 cures. Le Modeling 
           Bloomea® peut s’intégrer aux autres soins, et ainsi
        être utilisé en tout temps, tout au long de l’année.

Augmentation 
du taux d’élastine 

de 20% après 
4 séances.
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CONGRÈS

Arnaud Walleton
Pour ma part, je trouve que le titre l’Esthéticienne de Demain 

convient parfaitement à notre lauréate. Elle a été capable de 

réunir une combinaison gagnante d’éléments qui vont lui 

permettre de réussir vraiment dans la profession :

- d’abord, une expertise qui dépasse le savoir-faire tradition-

nel de l’esthéticienne, je trouve que c’est vraiment un point 

essentiel aujourd’hui,

- en second point, cette curiosité que notre candidate affiche 

à tous les niveaux, sa présence à des conférences au niveau 

international, les formations qu’elle suit,

- autre point que je trouve très important : elle a affiché lors 

de sa candidature une vraie volonté de garantir une satisfac-

tion client optimale et de travailler les petits détails. C’est 

vraiment un point qui aujourd’hui me paraît essentiel pour 

une esthéticienne de demain,

- Enfin, elle a une approche commerciale que je trouve à la 

fois moderne, innovante, et qui lui permettra probablement 

d’aller loin dans la profession.

Brise Avon
Je suis le gagnant du Concours de l’Esthéticienne de Demain 

de l’année dernière et, aujourd’hui, ça me fait très plaisir 

d’être là, d’avoir participé en tant que membre du jury, d’avoir 

choisi Kelen Bauck et de lui passer le relais pour représenter 

l’Esthéticienne de Demain pour l’année 2017.

Ce que j’ai beaucoup aimé dans le profil de Kelen, c’est 

qu’elle est très spécialisée, elle va très loin dans les forma-

tions, elle fait des prestations de grande qualité, se forme 

avec les meilleurs dans le monde entier et ramène en France 

des nouveautés qui n’existent pas encore. Donc, elle est un 

peu avant-gardiste sur le marché de l’esthétique.

De plus, elle mixte dans ses prestations différentes techno-

logies pour apporter du résultat et surtout une satisfaction 

client exceptionnelle. Voilà pourquoi j’ai voté pour elle cette 

année. Elle le mérite vraiment.

Francis Richaud,   Bloomea

Le jury : 
Laure Jeandemange, 

Francis Richaud, 
Arnaud Walleton, 

Brice Avon, 
Aurélie Chalus, 

Isabelle Benmansour
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Isabelle Benmansour
Être chef d’entreprise, c’est tous les jours se remettre en 

question, tous les jours essayer de trouver les meilleures 

solutions pour faire prospérer son entreprise. Je crois qu’on 

a découvert la candidate idéale cette année, elle ne reste pas 

les deux pieds dans le même sabot et elle succède superbe-

ment à Brice Avon.

Aurélie Chalus
Je suis sur le créneau des esthéticiennes à domicile et, dans 

ce métier-là, il faut toujours avoir une curiosité, s’informer et 

aller chercher au plus loin tout ce qui existe sur le marché, 

aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ce que j’ai trouvé intéressant dans son profil c’est qu’elle est 

un véritable exemple dans sa recherche continuelle d’exper-

tise et de nouveautés.

L
A LAURÉATE KELEN BAUCK
Francis Richaud
Kelen Bauck va vous expliquer pourquoi elle 

a voulu participer au concours et ce qu’elle 

cherche à transmettre à ses clientes car sa 

recherche de nouveautés et de formation 

n’est pas uniquement pour elle, pour sa satis-

faction personnelle, mais surtout pour pouvoir transmettre 

ses connaissances et son expertise à ses clientes et leur pro-

diguer les soins les plus complets et les plus agréables pos-

sibles, mais surtout les plus performants possibles !

Kelen Bauck
J’ai participé au concours parce que j’ai découvert dans Les 

Nouvelles Esthétiques un article sur Brice Avon qui avait 

gagné le prix l’année dernière. Je trouvais que j’avais un insti-

tut assez différent des autres instituts et je voulais montrer 

ça. Je suis tout le temps à la recherche de nouveautés, j’aime 

toujours apprendre davantage. Et si je dois partir très loin, 

j’irai motivée par l’envie d’apprendre et de faire le mieux pos-

sible pour mes clientes.

J’aime aussi partager avec mes clientes et avec mes sta-

giaires en formation.

Donc, apprendre et découvrir des nouveautés me motive 

tout particulièrement.

Question

Quel est le concept de votre institut ?

Kelen Bauck
C’est de faire un travail de qualité, unique-

ment sur rendez-vous. Par contre, toutes 

les clientes que je prends, je les prends en 

charge complètement, c’est-à-dire qu’il y a 

une consultation avant et un suivi.

Question

Pourquoi faire des consultations ?

Kelen Bauck
Je fais des consultations pour personnaliser au maximum 

mes soins car chacune de mes clientes est unique.

Je pense qu’on ne peut pas faire un soin identique à tout le 

monde.

CONCLUSION
Francis Richaud
Le but de ce concours étant de gagner quelque chose, nous 

allons offrir à notre Lauréate un appareil Blooméa et des pro-

duits pour un peu plus de 5 000 €. Cela lui permettra de se 

lancer avec Blooméa et de se développer.

Encore bravo à Kelen qui fait preuve au quotidien de tant 

d’innovations. J’invite toutes les esthéticiennes à prendre 

cette voie. 

CONGRÈS

Kelen a une  
démarche  
avant-gardiste  
sur le marché  
de l’esthétique

La gagnante : Kelen Bauck

 LE pRIX : pLUS DE 5 000 € DE DOTATION
Un appareil Blooméa d’une valeur de 2 500 € HT, per-

mettant de traiter ridules, vergetures, séquelles d’acné, 

masque de grossesse, sillons des mains, etc.

Un an de consommables d’une valeur de plus de 2 500 € HT 

(embouts corps, visage, gommage, crèmes, masque, etc.).

Un article dédié au concept de la gagnante dans le maga-

zine Les Nouvelles Esthétiques.

Intégration de la Lauréate au jury du concours l’année pro-

chaine.
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