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Créé depuis 2016 Beauty Concept est le concept 100% girl qui propose 
deux fois par mois des journées bien-être & beauté dans des villas 

d'exception à Toulon et ses alentours.
Les « BEAUTY EVENT » s’articulent autour de deux sessions le matin 

et l’après midi entre 3 et 4h pour chaque session.

Des professionnels de la beauté et du bien-être se déplacent pour faire 
découvrir leur prestation lors d’un atelier d’environ 20 minutes, chaque 

cliente pourra alors faire entre 3 et 4 ateliers dans une session.
Lors de ces journées, tous types de prestations sont proposés : 
Maquillage, Coiffure, Ongles, Shopping, Medium, Massage, Sport, 
Yoga, Atelier DIY & Photographe sans oublier le verre de rosé & les 

gourmandises offertes… 

Un large choix d’ateliers qui ravi les femmes qui souhaitent passer 
un moment entre copines dans une villa d’exception et se faire 

chouchouter comme de vraies princesses !

Les Beauty Events se déroulent dans des villas de rêve recherchées sur 
Airbnb, Abritel, Selogervacances… ou via une conciergerie partenaire 
comme « Happy Home Conciergerie »pour la recherche de villas sur 

Toulon/ Hyères. 
La villa On The Rocks à Bandol par exemple avec sa piscine aquarium, 
est l’une des villas ou Beauty Event a organisé un événement pour fêter 
ses 3 ans de création : une villa sublimissime pour un super moment 

entre filles !

LE CONCEPT 100% NANAS!



Beauty Concept organise également des Beauty Event spécial futur maman et maman. Le 16 et 17 mars dernier Beauty Concept s’est lancé 
dans l’organisation d’un week-end spécial maman ;

En effet l’idée était de se retrouver entre jeunes mamans/ futures mamans et mères filles, s'évader du quotidien, prendre soin de soi et obtenir de 
précieux conseils provenant de professionnels spécialisés dans la maternité et le bien-être de l’enfant ! 

Pour le mois d’avril un nouveau thème a été lancé, celui du vin !
 En effet, le 27&28 avril Beauty Concept a organisé un événement dans un domaine viticole somptueux : le Domaine de la Font des Pères - AOP 

Bandol, alliant beauté bien-être & dégustation de vin. 
Ce week-end pour le moins très original a ravi les femmes qui ont pu déguster du vin tout en se faisant bichonner par les professionnels. 

A la fin de chaque événement les cartes de visite et flyers de l’ensemble des professionnels présents sont délicatement distribués dans un sac 
à chaque femme lors de son départ afin qu’elle puisse si elle le souhaite retrouver un professionnel et pourquoi pas prendre un rdv.

Pour participer aux évènements Beauty Concept partage via son site et ses réseaux sociaux un mois à l’avance le lien de sa billetterie en ligne. 
Les places sont limitées, non échangeables et non remboursables et se réservent par carte bleu (paiement sécurisé).



Les professionnels de la beauté et du bien-être se retrouvent dans 
un secteur très concurrentiel ou toutes les offres sont importantes 
et où les professionnels ont parfois du mal à communiquer et à se 
faire connaître, c’est le défi de Beauty Concept, un défi de toute 
beauté !

Beauty Concept propose aux professionnels de la beauté et du 
bien-être souhaitant se faire connaître et avoir des potentiels 
clientes régulières, d’offrir des séances de soin d’environ 20 minutes 
lors des Beauty Event afin de créer un premier contact avec les 
clientes et de rencontrer également d’autres professionnels de 
leur domaine dans un cadre idyllique.

L’objectif étant de montrer un échantillon de leur savoir-faire et 
de créer un lien pour que, par la suite les clientes qui ont réalisé 
l’atelier puissent faire appel à elles pour un rendez-vous beauté.

Chaque professionnel est choisi en fonction de la ville ou s’implante 
les Beauty Event et en fonction de son savoir-faire ainsi les clientes 
participant à cet événement peuvent retrouver à proximité de chez 
elles, le professionnel qui lui a été présenté lors d’un Beauty Event. 

Beauty Concept demande à chaque prestataire d’apporter lors de 
l’événement ses cartes de visites et/ou ses flyers afin qu’ils soient 
délicatement glissés dans un petit sac au départ des clientes. 
Le but étant que chaque cliente des Beauty Event reparte 
avec les coordonnées de chaque professionnel présent lors 
de l’évènement.

En ce qui concerne les villas, Beauty Concept se charge également 
de la communication et de la visibilité de chaque villa dans 
laquelle elle organise un Beauty Event. 
L’objectif étant de faire connaître la villa et de montrer aux clientes 
que certaines de ces villas peuvent être loués le temps d’un 
week-end ou d’une journée pour des événements, anniversaires, 
mariages etc … 

Chaque villa est choisie soigneusement en fonction de son 
architecture, son emplacement, son accessibilité et souvent la 
villa est choisie car elle a une piscine et/ou jacuzzi qui permet aux 
femmes pendant la saison de l’été d’en profiter avec le beau soleil 
du Sud ! 

Beauty Concept se charge donc de communiquer via ses réseaux 
sociaux et d’agrandir la visibilité de chaque professionnel et 
de chaque villa avec qui elle collabore afin de rendre plus pratique 
le contact et la communication avec les clientes. 

2. BEAUTY CONCEPT UN DEFI DE TOUTE BEAUTE





Laura Sanchez, 27 ans, Girl Boss et fondatrice de Beauty Concept, 
est une femme pleine d’ambition ! 

Après avoir fait des études en comptabilité, Laura fait des études 
d’esthéticienne, effectue plusieurs formations (massage/ prothésiste 

ongulaire/ makeup artist..), puis  travaille en institut de beauté. 
En Février 2016 elle s’installe à son compte en créant Beauty Concept.

Son rêve ? Avoir un concept qui lui est propre, se démarquer et pouvoir 
vivre d’un métier ou elle s’épanoui sans avoir l’impression de travailler tout 

en apportant quelque chose à chaque femme.

Après avoir fait une étude de marché et un questionnaire sur ses réseaux 
sociaux, Laura a remarqué qu’il n’y avait pas grand-chose de réservé aux 
femmes dans le Sud de la France et en voyant la difficulté des professionnels 
de la beauté et du bien-être à communiquer et à se faire connaître, elle 
a pensé à un concept 100% nana ou chacun peut s’y retrouver : 
c’est une rencontre Clientes/ Professionnels ou les clientes testent des 
prestations et se font chouchouter et ou les professionnels communiquent 
sur leur activité et rencontrent des clientes potentielles dans un domaine 

que Laura connaît très bien et qui la passionne.

3. LAURA, UNE FEMME PLEINE D’AMBITION



Laura a donc monté son projet d’entreprise seule, une vraie 
#GirlBoss ! 

Elle a fait des études de marché, créée son site internet, son 
identité, sa communication, budget prévisionnel, gestion des 

prestataires, recherche de villas & prestataires etc …
En ce qui concerne le financement de son projet, Laura a 
décroché un prêt de l’ADIE de 4000€ et le prix coup de cœur 
jeune entrepreneur de la Banque Populaire de 1000€ en 2016 

afin de développer son entreprise.

Actuellement Laura diffuse sur ses réseaux sociaux Facebook 
et Instagram (@laura_beautyconcept) les actualités de 
BeautyConcept, les nouveaux prestataires, nouvelles villas, sa 

vie de #GirlBoss… 
Elle demande également à ses abonnés leurs avis pour créer 
des événements beauté uniques qui correspondent aux 

souhaits des clientes. 

Elle souhaite aujourd’hui monter une équipe féminine pour 
développer son entreprise dans plusieurs villes de France et 

pouvoir se consacrer à de nouveaux projets ! 



4. BEAUTY CONCEPT VAROISE MAIS PAS QUE! 

Depuis sa création Beauty Concept a organisé 35 évènements dans les alentours de Toulon, Bandol, 
Hyères … 

C’est proche de chez elle que Laura a commencé à organiser des événements beauté, dans des vil-
las de rêve : La villa on the Rock, la villa Indah ou encore la villa Antahkarana, des sites à en couper 

le souffle pour des moments girly !

Beauty Concept est varoise, mais pas que ! 
En Janvier 2019 Laura a commencé à développer Beauty Concept dans les Bouches du Rhône. Elle 

a organisé 3 journées marseillaises.

Au moins de Juin Beauty Concept va posé ses valises à Nice pour un nouvel événement :le tout 
premier dans le 06 une ville phare de la Côte d’Azur qui peut attirer énormément de femmes et de 

professionnels de la beauté et bien-être !

A long terme, Laura souhaite également développer son entreprise vers Montpellier et d’autres villes 
trendy de France, grâce à une équipe féminine qu’elle rêverait de créer.

Chaque organisatrice d’événement Beauty Concept serait affilié à une ville qui lui est propre et avec 
des rôles défini ( Community Manager, recherche prestataires, recherche villas … ).





A l’ère numérique ou les réseaux ont une place centrale 
dans la communication des entreprises, Beauty Concept 
utilise les réseaux sociaux comme une nouvelle source 

d’inspiration. 

En effet, sur ces réseaux sociaux Beauty Concept partage 
avec sa communauté une relation de transparence. 

Laura, sur son compte personnel :
«@laura_beautyconcept»

sollicite régulièrement l’avis de sa communauté pour des 
thèmes d’événement, des dates, villas etc… 

Cela aide énormément à l’organisation d’un évènement car 
Beauty Concept prend en compte les avis et créer donc un 
événement sur mesure afin de correspondre aux attentes 

des clientes.

Sur ses réseaux sociaux sont partagés également la façon 
dont Laura gère Beauty Concept, des articles sont rédigés 
… par mois afin que la communauté suive les nouvelles de 
l’entreprise également des articles sur les partenaires 

beauté, les nouvelles tendance, les villas etc.. 
C’est sur la partie Beauty Concept le Mag que les articles 
sont postés, puis partagés par la suite sur les réseaux sociaux. 

5. LES RESEAUX SOCIAUX NOUVELLE SOURCE 
D’INSPIRATION

@beautyconcept_bc
@laura_beautyconcept

@Beautyconcept : 
Organisateurs d’ Evenements 
Beauté

www.beautyconcept.-bc.com



6. LES SUMMER BEAUTY EVENT ! 
    UNE ESCAPADE ENSOLEILEE ENTRE FILLES

A Toulon une chose est sûr, lorsque les premiers rayons de soleil font surface, les Summer Beauty Event débutent! 
Pour une escapade ensolleillé entre filles, Beauty Concept organise le 22 et 23 Juin et le 20 et 21 juillet à la Villa Indah les Summer 
Beauty Event.

Summer Beauty Event c’est quoi? 

Ces évènements sont les Beauty Event habituels de Beauty Concept sauf qu’en plus les femmes peuvent profiter du soleil, de la 
piscine, du jacuzzi, et du bar detox idéal pour le summer body.

La plupart des ateliers beauté et bien-être se font à l’extérieur afin de profiter du bon temps du Sud et bronzer sous le soleil.
Les sessions du samedi : 13h à 17h et 18h à 21h. 
Les sessions dimanche : 10h à 13h et 14h à 18h.

LA NOCTURNE 

La nocturne c’est la session spéciale beauté de 18h à 21h le Samedi. Les femmes peuvent profiter de plusieurs ateliers beauté 
(maquillage/ ongles/ coiffure/ sourcils/ conseils beauté ou mode/ shopping/ lingerie/ shooting photo)/ Piscine/ Jacuzzi/
Pour se faire belle avant de sortir ! Rien de mieux pour les soirées en été.

LA MATINALE

La matine c’est la session spécial Brunch du dimanche matin de 10h à 13h. Les femmes peuvent profiter des ateliers beauté et d’un 
super brunch concocté par Beauty Concept. 



6. LES SUMMER BEAUTY EVENT A LA VILLA INDAH



7. CONTACT PRESSE

Laura Sanchez 

beauty_concept@outlook.fr

07.82.52.09.39


