
VOUS VOULEZ
PASSER DE

À ÇA ?

ÇA



DEVENEZ LES PREMIERS ACTEURS
DE BEAUTÉ CONNECTÉS !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Disons qu’il est 20h et que 
Madame KOUASSI a besoin 
urgemment d’une 
maquilleuse car elle part 
à une cérémonie à 23h. 
Inutile de vous dire qu’elle 
ne trouvera aucun salon 
ouvert à cette heure là 
un lundi soir. Par contre, 
si Mme KOUASSI prend 
son portable, qu’elle ouvre 

son application MaBC et 
qu’elle sélectionne la 
prestation « maquillage » 
avec une prise en charge 
immédiate, elle verra une 
maquilleuse professionnelle 
arriver chez elle dans 
les 30 minutes et réaliser 
le maquillage qu’elle souhaite 
dans le temps imparti ! 
C’est aussi simple que ça

S’il est possible de faire ses courses 
sur internet, de commander un taxi 
depuis son portable, de regarder son 
feuilleton sur sa tablette ou même 
de réserver un appartement d’un 
simple clic, pourquoi ne serait-il pas 
possible de trouver un bon coiffeur 
de la même manière ?

Dès le 1er décembre, cela sera 
possible grâce à Ma Beauté Connectée !

Ma Beauté Connectée, c’est un site 
internet www.mabeaute-connectee.com 
et une application mobile disponible 
sur vos smartphones iOS et Android.

Grâce à ces plateformes d’exposition, 
tout prestataire pourra mettre en 
avant son savoir-faire et ses services 
beauté et bien-être sur le territoire 
national ivoirien, avec une exposition 
à l’international ! 



En alliant à cette plateforme une qualité 
de service haut-de-gamme, le potentiel 
de futur clients est sans limites ! Que 
ce soit pour les mères s’occupant de 
leurs enfants, les professionnels occupés 
trouvant du temps à l’heure du déjeuner, 

ceux ne voulant pas mettre le nez 
dehors de la journée, les étudiants trop 
pris par leurs études ou même les grands 
voyageurs de passage à Abidjan, l’aspect 
pratique prend tout son sens.

QU’EST-CE QUE VOUS GAGNEZ À VOUS
 ENREGISTRER SUR MA BEAUTÉ CONNECTÉE ?

Vous devenez votre propre 
patron.
Sur Ma Beauté Connectée, vous fixez 
vous même vos tarifs, vos prestations 
et vos heures de travail. Vous êtes les 
seuls à décider de ce que vous voulez 
gagner par mois.

Votre travail est reconnu à sa 
juste valeur !
Une prestation bien exécutée = Une 
notation positive et une recommandation 
du client ! Vous êtes les seuls à contrôler 
votre réputation. Et plus vous serez 
réputés, plus vous recevrez de demandes 
de prestations.

Vous améliorez votre productivité.
Vous pouvez choisir de planifier vos 
prestations à l’avance où d’accepter 
des prestations au fur et à mesure de 
votre journée de travail. Quelque soit 
votre choix, le seul moment où vous 
ne ferez rien sera le moment où VOUS 
avez décidé de ne rien faire.

Si vous êtes un amateur, vous 
deviendrez un professionnel.
En signant avec Ma Beauté Connectée, 
une formation professionnalisante sur 
le savoir-faire d’une formation haut-de-gamme 
vous est offerte ! Oui, c’est GRA-TUIT !

Vous travaillerez mieux pour gagner plus !
Bénéficiez d’encore plus de commandes 
de prestation par encore plus de clients. 
L’accès facile à Ma Beauté Connectée, 
gratuite et sans contrainte sur un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone vous 
garantit d’être vu par un plus grand 
nombre de clients potentiels.

Vous êtes assistés dans votre travail, 
24h/24H, 7J/7
Ma Beauté Connectée, c’est bien plus 
qu’une plateforme. C’est aussi une équipe 
dédiée de professionnels qui vous assistent 
à toutes les étapes de votre journée, 
pour vous aider à tirer le meilleur profit 
de votre outil de travail.

Tous les acteurs de la beauté et du bien-être !

• Coiffeurs & Coiffeuses;
• Maquilleurs & Maquilleuses;
• Spécialites des ongles;
• Esthéticiens & Esthéticiennes;
  Spécialiste de l’épilation de tout type;
• Masseurs et Masseuses;
• Coachs de danse et de sport;
• Spécialistes des tatouages éphémères;
• Spécialites des cils et/ou sourcils;
• Etc.

QUI EST CONCERNÉ ?



Dès le 1er décembre, Ma Beauté Connectée
est accessible sur

Sur Ma Beauté Connectée vous serez facilement retrouvé
ainsi que vos prestations et vos services, à partir de notre

recherche guidée.

Ma Beauté Connectée
Cocody 2 Plateaux Vallons

Rue des Jardins J95 / 01 BP 211 Abidjan 01
+225 22 00 90 89

contact@mabeaute-connectee.com
www.mabeaute-connectee.com

QUE FAIRE POUR NOUS REJOINDRE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE !

PC/MAC SMARTPHONE TABLETTE

Il vous suffit d’avoir une connexion internet
de manière permanente sur votre smartphone et d’acquérir

les essentiels de travail personnalisés MaBC.
C’est tout !

Retrouvez-nous sur


