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Viens avec ton rêve...
... pars avec un métier. Une belle aventure a débuté en automne 2017 avec la création en
République du Bénin, du premier centre de formation et de perfectionnement pour les
métiers de l’esthétique, reconnu par l’ASEPIB.
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légation à Cotonou cet été. Le travail
commun avec le team béninois nous
a apporté beaucoup de satisfaction et
un regain d’énergie pour la promotion
FGEGVVGOCIPKȧSWGRTQHGUUKQPSWoGUV
l’esthétique. La volonté des béninoises
à construire leur vie professionnelle
en accomplissant leur rêve de petite
ȧNNG OCNITÅ NGU FKHȧEWNVÅU ÅEQPQmiques et familiales est un exemple
pour toutes les jeunes suissesses qui
hésitent à se lancer dans un métier de
la beauté. Le rêve doit être le moteur
dans leur décision, la concrétisation
passe ensuite par une formation de
haute qualité dans une école motivante, moderne et à l’écoute de leurs
besoins. L’ASEPIB répond à cette attente depuis plus de 50 ans et ouvre
ses portes à toute future professionnelle de la beauté dans l’accomplissement de son rêve. La qualité des instituts de beauté passe par la formation
professionnelle.

Contactez l’ASEPIB ou les associations
professionnelles de la branche pour
choisir votre école et repartir avec un
métier solide !

Christine Braendli
Responsable pédagogique et qualité
ASEPIB, Présidente QSK

ASEPIB
Association Suisse d’Esthéticiennes
Propriétaires d’Instituts de Beauté
Rue des Platanes 51-53
Case postale 26
CH -1752 Villars-sur-Glâne
Fon: 026 322 02 64
Fax: 026 401 33 23
asepib@asepib.ch
www.asepib.ch

Photo : ASEPIB

L

a fondatrice de cette école, Soubéda Mazou, esthéticienne propriétaire d’un institut de beauté à Lausanne durant de
nombreuses années, a toujours eu à
cœur de partager sa passion pour l’esthétique avec les jeunes filles de son
pays d’origine afin de les aider à
concrétiser leur rêve par une formation solide. C’est chose faite ! Alliant
le savoir-faire béninois aux exigences
internationales de la branche, le
centre « l’Esthéticienne » accueille les
futures professionnelles dans un
cadre convivial et moderne, et propose l’apprentissage des métiers de la
beauté grâce à une technologie de
pointe et des cosmétiques suisses de
haute qualité.
Engagées, motivées, passionnées, les
premières candidates au diplôme
d’esthéticienne ASEPIB ont passé haut
NC OCKP NGU ÅRTGWXGU FoGZCOGPU ȧnaux devant le jury helvétique en dé-

