Beauty around you
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"Individuellement nous
sommes une goutte
d'eau. Ensemble nous
sommes un ocean."

R. Satoro
Poète japonnais
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Pourquoi devenir
BELLYST est le premier réseau de
professionnelles de la beauté dédié
exclusivement aux gérantes
d'institut et de spa.
Il est composé de plus de 400
esthéticiennes qui s'entraident et se
motivent au quotidien.

adherente Bellyst ?
En rejoignant le réseau BELLYST vous ne vous
sentirez plus jamais seule. Sur le groupe Facebook
des adhérentes il y a toujours quelqu’un qui va
répondre à vos questions de façon bienveillante et
sans jugement.
Tous les mois vous pourrez découvrir sur votre
espace pro de nouveaux conseils pour développer
votre entreprise et d’idées d’action pour fidéliser vos
clients et communiquer avec eux.

Le site BELLYST est divisé en 2 parties
BELLYST-PRO

BELLYST.COM

plateforme de
conseils

site web grand public
regroupant les instituts
et spas du réseau.
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VOTRE ESPACE
bellyst-pro
C'est dans cet espace que vous
trouverez tous les mois de
nouveaux conseils et de nouvelles
actions pour développer votre
chiffre d'affaires.
Marketing, communication,
coaching. Un accompagnement
complet pour vous, votre institut
ou votre spa.
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Le portail grand public des
instituts et spas du reseau
Le site internet dédié au grand public
BELLYST.COM apportera une nouvelle
impulsion à votre établissement :
il référence tous les instituts et spas du
réseau et leur offre encore plus de visibilité.
BELLYST.COM apporte une solution efficace
pour vous permettre d’être référencé sur le
web et trouver ainsi de nouveaux clients.

Votre espace web personnalisable présente votre
activité tout au long de l’année et vous offre
l’opportunité d’animer votre point de vente :
• Créez la fiche d’identité de votre institut
• Personnalisez votre présentation avec des photos
de votre centre de beauté 1
• Mettez en avant votre carte de soin 2
• Présentez vos offres promotionnelles
et commerciales 3

1
3

BELLYST.COM vous offre
un espace qui vous permet
de créer un mini site et de communiquer sur
votre carte de soin, vos offres et de faire
découvrir votre établissement.
2
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Nos formules
d'adhesion
adhesion mensuelle
engagement 1 an
minimum

49€ HT/mois*
adhesion annuelle
economisez 49€
avec cette formule

539€ HT/an*

* adhésion tacitement reconductible
Tarif au1er mars 2021
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Quelques mots
sur Bellyst ?
Créé en 2018, le réseau Bellyst
regroupe plus de 400 esthéticiennes
déterminées et ambitieuses qui ont
décidé de se regrouper pour partager
leurs expériences et s’épauler en
toutes circonstances.

"Bellyst, c'est plus qu'un réseau
d'esthéticiennes, c'est un état d'esprit."
Marie-Laure BRANA
Fondatrice du réseau BELLYST
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Paroles
d'adherentes
"Depuis que je suis adhérente j’ai tous les mois de
nouveaux clients, mes clients viennent plus
souvent, je suis mieux mes chiffres, je me fixe
des objectifs que j’atteins tous les mois et j’adore
les challenges que MLB nous propose et le
nouveau format de magazine mensuel est
topissime. MLB ne change rien et BELLYST
deviendra un incontournable pour nous toutes
gérantes d’institut." Laure
"Bellyst Pro c'est une mine d'or pour toutes les
esthéticiennes qui veulent évoluer, vivre de leur
métier et ne pas rester seule à végéter.
Inscrivez-vous...Vous ne le regretterez jamais !
ML Brana est une coach vraiment pas comme les
autres." Marie
"Voilà 1 an que j’ai adhéré au réseau Bellyst et
aujourd’hui avec le recul je me suis posée la
question pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ! Je
signe pour très longtemps avec ML. Je vous la
conseille forcément. Merci à toi pour tout ce que
tu fais et merci de me donner l’envie de me
dépasser tous les jours." Vanessa
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