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MA BEAUTÉ BIO
Quand tu étais petite tu rêvais de : 

Travailler dans l’univers du parfum, c’est une passion 
depuis toujours, j’avais des posters de pubs de 

parfum accrochés dans ma chambre !

Aujourd’hui qui t’inspire : 
Mon père par son parcours, et aussi 

toutes ces personnes qui à petite 
ou grande échelle sensibilisent 

à l’écologie.

Ton parcours en quelques mots : 
Un apprentissage dans la parfumerie 

cosmétique en commençant dans une entreprise 
au coeur de la création.

Puis différents postes dans de gros groupes comme LVMH 
et Estée Lauder, un déménagement en Haute-Savoie, un job 

dans la déco, le processus Rez’Up création d’entreprise et 
enfin, un retour à mes premiers amours avec la création de 

mon entreprise : Ma Beauté Bio.

Rez’Up c’est quoi pour toi : 
Une super expérience et une chance d’être épaulée et aidée dans 
la création d’une entreprise.

Avant Rez’Up, je voulais monter ma structure. Après Rez’Up, je ne dors 
plus mais je suis dans le concret !

Le petit plus de Rez’Up pour toi : 
L’accompagnement et l’intervention de 
professionnels. 
La chose la plus facile à faire lors de 
la création de ton projet c’était :
Trouver l’idée. Rez’Up m’a permis 
d’accoucher de mon idée, de la mettre sur 
le papier.    

Et ton pire cauchemar : 
La compta ! 

Si tu pouvais remonter le temps, tu 
te donnerais quoi comme conseil  : 
Fais toi confiance !

L’impact de la covid pour ton activité : 
Une lenteur administrative, un frein 

dans le lancement mais c’est 
quand même possible !

Ton mot de la fin : 
Il faut croire en ses projets et 

se lancer ! 
On n’a rien à perdre ! Juste une super 

aventure à vivre.


