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Communiqué de presse       13 octobre 2017 

Dans le cadre de l’événement BEAUTY FORUM PARIS s’est déroulée le 8 

octobre dernier, la 2ème édition des BEAUTY FORUM AWARDS 2017-2018. 

Ce concours national est destiné à valoriser le savoir-faire des lieux de beauté  

des 8 univers suivants : INSTITUT, INSTITUT POUR HOMME, BAR A 

ONGLES, BEAUTE DU REGARD, SPA, SPA URBAIN, BARBIER, LIEU 

ATYPIQUE.  

Ont été décernés : 

24 AWARDS « ÉLU MEILLEUR LIEU DE BEAUTE 2017-2018 – BEAUTY 

FORUM AWARDS » ET 1 AWARD « COUP DE CŒUR DU JURY » 

30 % de gagnants à Paris – 70 % en région 

Les 11 membres du jury BEAUTY FORUM AWARDS 2017/2018 se sont réunis le 8 

septembre dernier à Paris, à  l’Atelier Eiffel dans le 7ème arrondissement :  

Anne Autret, Journaliste et consultante 
Lucie Carla, Spa manager – Soin de soi/Coup de cœur du jury 2016 
Laure Cozic, Consultante et Formatrice, LCO Formation 
Christophe Dijoux, Directeur marketing & communication, GHARIENI / RKF 
Michel Gomez, Directeur associé, BARBER’S MEETING  
Marie-Paule Leblanc-Peru, Consultante Spa et export 
Christian Mas, Président – SOTHYS PARIS 
Eric Mérand, Directeur France – YON-KA 
Fatia Romeu, Spa manager et élue de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
(CMAP) 
Catherine Sertin, Directrice Ecole Catherine Sertin 
Eric de Tourtier, Directeur commercial – CINQ MONDES 
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LES RÉSULTATS PAR RÉGION 

 

Région ILE DE France - PARIS - 8 Awards 

 

CATÉGORIE BARBIER : LA BARBIERE DE PARIS 

Dans son lieu unique tant par son architecture que son agencement, classé 

parmi les meilleurs de France, SARAH déjà récompensée l’an dernier, a été 

récompensée une nouvelle fois pour la communication réussie autour du 

lancement de la gamme « La barbière du Paris » et la belle énergie qui l’anime 

ainsi que toute son équipe !   

www.labarbieredeparis.com - La Barbière de Paris – 7, rue Bertin Poirée – 75011 PARIS 

 

CATEGORIE BARBIER : GRIZZLY BARBER SHOP 

Depuis août 2016, 6 barbiers-coiffeurs officient dans cet établissement du Haut-

Marais parisien dans un décor américano-parisien qui rappelle les années 30. 

Outre la belle qualité de « taille » dans une ambiance très cosy….Bel 

environnement sonore, identité olfactive, boissons, jeux d’antan, tout invite à la 

détente !     

www.grizzly-barbershop.com - 80 Boulevard Beaumarchais, 75011 Paris -  01 48 07 80 87 

 

CATEGORIE SPA URBAIN :  CHARME D’ORIENT  

En 1994, Yasmina concoctait dans sa cuisine ses produits d’épilation à la cire 

d’abeilles provenant des ruches du bois de Vincennes…Aujourd’hui c’est entre 

le Marais et la Place de la république que l’on peut découvrir ce  lieu unique 

offrant aux parisiennes pressées un espace d’évasion, grâce à une belle carte 

de soins « invitation au voyage ». Toute la décoration, rappelle la terre 

méditerranéenne avec ses carreaux de ciments andalous,  pierres d’Alun 

empilés en brique, savons d’Alep,  magnifiques fouthas….  

www.charmedorient.fr - 18 Boulevard du Temple, 75011 Paris - 01 53 17 02 53 

 

 

 

 

http://www.labarbieredeparis.com/
http://www.grizzly-barbershop.com/
javascript:void(0)
http://www.charmedorient.fr/
javascript:void(0)
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CATEGORIE INSTITUT :   LA PARIGOTE  

Ouvert en 2016, ce joli lieu est situé dans le 6ème arrondissement, tout près du 

Bon Marché. Une équipe dynamique qui prodigue des soins du visage CARITA 

mais également des soins du corps de sa propre gamme  « La Parigote » : 3 

huiles corps et 3 poudres gommantes, fraîches et légères …La Parigote est 

nouvelle marque 100% parisienne dont l’humour est l’une des qualités que l’on 

retrouve sur les réseaux sociaux …et sur le site ! 

 www.la-parigote.com - 39 rue du Cherche-midi, 75006 Paris -  01 45 49 13 57 
 

 

CATEGORIE BAR A ONGLES +  CATEGORIE BEAUTE DU REGARD :  2 

AWARDS pour BEFORE BEAUTY  BAR   

2 lieux de beauté situés dans le 16ème  et 17ème arrondissement de Paris,  lieux 

adaptés  à une clientèle de femmes actives qui veulent être belles du visage au 

bout des ongles… mais qui n’ont que peu de temps à y consacrer.  On peut y 

découvrir de multiples prestations de préparation…AVANT les différents 

événements de la vie…Avant le mariage, le rendez-vous pro ou amoureux, le 

départ en vacances, l’arrivée de bébé… 

www.beforebar.com  
74, Rue Saint-Didier – 75016 Paris -  01 42 56 26 48   
 97 bis, Rue Jouffroy-d'Abbans, 75017 Paris -  01 77 19 12 22 

  

CATEGORIE BEAUTE DU REGARD : CILS EN SEINE  

Dans ce lieu ouvert en juin 2016, on trouve un accueil chaleureux et une équipe 

experte  en extension de Cils.   Un entretien personnalisé permet un choix parmi 

250 sortes de cils, selon la courbure, épaisseur, longueur ….Un bel 

aménagement cocooning  et un matériel de haute technicité. On peut y aller 

…Les yeux fermés ! 

www.cilsenseine.fr – 9, rue Brémontier – 75017 – 09 86 26 22 01 

CATEGORIE LIEU ATYPIQUE (Barbier) : GENTLEMEN 1919 

A Paris dans le 8ème arrondissement,  un lieu bien atypique né d’une belle 

histoire d’hommes qui grâce à leur passion commune ont créé un univers dans 

un style qui leur ressemble …Outre la renommée du lieu où l’on perpétue la 

« taille aux ciseaux » dans  l’esprit et la tradition des barbiers d’antan....Au bout 

du couloir on y découvre un vrai bar où l’on peut boire un whisky de qualité, 

fumer le  cigare, lire de belles revues ou discuter pour patienter ou bien pour se 

retrouver lors d’événement. Un lieu de rendez-vous apaisant et convivial ! 

 www.gentlemen1919.com – 11, rue Jean Mermoz – 75008 Paris – 01 42 89 42 59 

http://www.la-parigote.com/
http://www.beforebar.com/
javascript:void(0)
http://www.cilsenseine.fr/
http://www.gentlemen1919.com/
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REGION NORMANDIE  - 1 AWARD 

 

 

 

CATEGORIE INSTITUT : INSTITUT DE BEAUTE LE BRETON 

Cet institut repris en 2014 est  situé au cœur du village de PONT SAINT PIERRE 

dans l’Eure en Normandie, au 1er étage d’une   ancienne bâtisse à colombages. 

Un aménagement cocooning pour une clientèle qui découvre, outre les 

nouveautés et les promotions, des billets de sagesse, de bonne humeur, ou des 

« pensées sourires ». Opération annuelle au bénéfice d’Octobre Rose, Un 

accueil et un esprit à la fois artisanal, créatif….et chaleureux ! 

www.institut-beaute-le-breton.fr -  11, square Philbert, 27360 Pont-Saint-Pierre - Tél : 02 32 49 99 78 

 

http://www.institutdebeautelebreton.com/ 

https://www.facebook.com/Institut-de-Beaut%C3%A9-Le-Breton-169585556411283/ 

 

 

 

 

 

 

Suite page 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institut-beaute-le-breton.fr/
http://www.institutdebeautelebreton.com/
https://www.facebook.com/Institut-de-Beaut%C3%A9-Le-Breton-169585556411283/
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REGION AQUITAINE  

5 AWARDS dont le COUP DE CŒUR DU JURY 

 

CATEGORIE INSTITUT : SKIN INNOVATION  

C’est à Bordeaux  qu’est situé ce lieu épuré, très design, associant  bois, verre 

et métal pour donner un ensemble chaleureux et moderne  dans lequel officie  

une équipe jeune et dynamique. Proposition des prestations esthétiques 

innovantes, ultra personnalisées et adaptées à chaque budget grâce à des 

forfaits combinés. Un joli patio sous une belle verrière mise en valeur par la 

végétation et la pierre bordelaise. Une équipe évidemment très active sur les 

réseaux sociaux… 

www.skininnovation.fr – 20 Rue du Dr Charles Nancel Penard, 33000 Bordeaux 

 

CATEGORIE BAR A ONGLES : MANUCURE BAR 

Se retrouver  autour du comptoir en bois et verre aux lignes design de ce joli 

lieu de manucure, pédicure et pédispa.  Un mur de couleurs créé avec les vernis 

de sa marque partenaire attire l’œil. La jeune équipe est très à l’écoute  de sa 

clientèle et outre ses nouveautés et promotions  propose même des animations 

sur FB et Instagram ! 

 www.manucure-bar.fr -  21 Rue du Dr Charles Nancel Penard, 33000 Bordeaux - 05 56 23 19 36 

 

 CATEGORIE SPA URBAIN : AGINUM THERMAE  

Les premiers thermes publics furent ouverts à Rome au  1er siècle avant JC. Ce 

magnifique lieu situé à Boé, tout près d’Agen, est le plus grand spa urbain de la région. 

Déjà labellisé, il restitue  de belle manière l’authenticité de ces lieux originaux de bien-

être. Dans cet établissement on cultive le savoir-être : discrétion, accompagnement et 

écoute sont les maitres mots. Tout un parcours à découvrir dont notamment le bassin 

de 90 m2 ! 

http://www.massage-agen.fr - 1 rue François Neveux, ATRIUM, 47550 Boé - 05 53 96 92 07 

 

http://www.skininnovation.fr/
http://www.manucure-bar.fr/
javascript:void(0)
http://www.massage-agen.fr/
javascript:void(0)
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Région Aquitaine suite… 

CATEGORIE LIEU ATYPIQUE +  COUP DE CŒUR DU JURY = 2 AWARDS pour 
LES COQUETTES PARTY : LA COQUETTE MOBILE, 1er BEAUTY TRUCK 
d’AQUITAINE 

 

Depuis 2015, elle a acquis une notoriété dans la région bordelaise, car elle roule avec 

sa COQUETTE MOBILE, une petite caravane vintage. Audrey, conceptrice et 

maquilleuse professionnelle, était prestataire itinérante jusqu’en 2016 pour de 

nombreux  projets événementiels. Elle  travaille dans des lieux insolites : parc d’un 

château lors d’un mariage, sur un village d’artistes dans un festival, voire même sur le 

parking d’une entreprise pour la pause-déjeuner, où lors d’un vide-dressing ! Ses 

prestations sont multiples pour adultes….ou pour enfants… Une coquette party 

anniversaire, c’est amusant ! Elle propose également du  maquillage professionnel, 

manucure nail art, etc…. Outre sa Coquette Mobile  elle a ouvert en janvier dernier 

son BEAUTY BAR dans cet esprit vintage qu’elle aime tant …   

www.lescoquettesparty.fr - 65 Rue Saint-Sernin, 33000 Bordeaux -  05 57 99 14 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lescoquettesparty.fr/
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REGION BRETAGNE : 2 AWARDS 

 

CATEGORIE INSTITUT POUR HOMME : MEN’LY – RENNES  

 
Très peu de lieux de beauté sont destinés aux hommes encore aujourd’hui. C’est à 
Rennes que la créatrice du lieu lutte depuis 2013 contre les préjugés pour apporter à 
la gente masculine un service spécifique dans  un lieu chaleureux totalement looké 
pour s’y sentir bien. Des prestations de soins visage et des protocoles de modelages 
de qualité. L’occasion de pousser la porte d’un institut de soins  totalement dédié à 
votre bien-être messieurs ! 
 
www.menly-institut.fr -  6 Bd Laennec, 35000 Rennes - 02 22 93 38 67 
 
 

CATEGORIE SPA : LA GREE DES LANDES : ECO-HOTEL SPA YVES ROCHER 
LA GACILLY 

 

Dans cet établissement situé à La Gacilly,  tout a été conçu pour respecter 

l’environnement, spécificité de la marque Yves Rocher. Matériaux naturels : bois, 

enduits, pierre, tissus 100% bio. Température de bassin maintenue à 29° par son 

exposition sud-ouest, isolation thermique. Bassin chauffé au bois, eau recyclée pour 

l’arrosage des toits végétalisés. La majorité des soins sont issus de plantes cultivées, 

pour la plupart, dans des champs à moins de 30 kms. Y sont pratiqués des rituels de 

soins aux 15 plantes bio, à des prix accessibles en phase avec les engagements de la 

marque. Développement d’une démarche globale de « lâcher prise » en alliant plaisir 

sensoriels et gustatifs dans le restaurant certifié 100% bio. Un lieu à découvrir… 

absolument ! 

 www.lagreedeslandes.com –   Cournon, 56200 La Gacilly - 02 99 08 50 50 

 

 

 

 

 

http://www.menly-institut.fr/
javascript:void(0)
http://www.lagreedeslandes.com/
javascript:void(0)
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REGION RHONE ALPES : 2 AWARDS 
 
 
 

CATEGORIE INSTITUT POUR HOMME : IL ESTHETIQUE POUR HOMME - LYON 

 
Situé à Lyon dans le 6ème arrondissement, ce lieu est totalement dédié aux hommes. 
Depuis 10 ans sa créatrice lutte contre les préjugés. Avec ses collaboratrices, elle 
propose un service de qualité dans un joli lieu où les hommes se sentent à l’aise. 
Il est possible d’acheter des produits de soins à distance, sur le site et d’offrir des cartes 
cadeaux à ses amis ! 
 
 www.il-esthetiquepourhomme.com - 11 Boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon - 09 86 71 22 94 

 

CATAGORIE SPA : SPA BY CARITA – CHASSIEU 

C’est à Lyon-Chassieu, dans un magnifique écrin entièrement décoré par les Héritiers, 

que l’on peut se relaxer dans une ambiance très cosy…Une carte de soins adaptée à 

tous les plaisirs de la relaxation et du bien-être dont le rituel EQUATORIA, invitation au 

voyage ou bien les soins CARITA pour leurs précisions et leur efficacité. Une 

communication raffinée en adéquation avec la clientèle des plus petits au plus grands, 

à partager en toute compliciété. Une application Mobile spécifique pour recevoir ses 

offres de fidélité.    

www.spa-by-carita.com  - 6 Rue du Progrès, 69680 Chassieu -  04 72 47 72 71 

 

 

REGION ALSACE : 1 AWARD 

 

CATEGORIE SPA : HOTEL-SPA LA SOURCE DES SENS – MORSBRONN LES BAINS  

Dans ce domaine de 2000 m2  dédié au « lâcher-prise » a été imaginée une évasion 

sensorielle en 7 expériences….. 120 minutes de détente absolue ! Mais chut…..il vous 

faudra y aller pour les découvrir ! Et dans cet hôtel-spa de Morsbronn les Bains, on 

http://www.il-esthetiquepourhomme.com/
javascript:void(0)
http://www.spa-by-carita.com/
javascript:void(0)
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peut également déguster la cuisine imaginative du jeune Chef, Pierre Weller…Une 

invitation au voyage pour tous vos sens ! 

www.lasourcedessens.com -19 Route de Haguenau, 67360 Morsbronn-les-Bains - 03 88 09 30 53 

 

 

 

REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR : 4 AWARDS 

 

 

CATEGORIE SPA URBAIN : AHIMSA LE SPA – BRIANCON    

Déjà Elue Personnalité SPA de l’année par SPA-A, Isabelle Trombert est une jeune 

femme pleine de charme et de talents. Elle a créé l’école AHIMSA à Saint Etienne où 

elle enseigne des techniques spécifiques de massages et de soins de bien-être. Elle est 

également auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet.  Elle a créé le réseau Ahimsa. 

Dans son 1er Spa Urbain créé à Briançon en 2002, elle propose un programme de soins 

adapté à une clientèle citadine, des soins express de haute qualité et des formules  

d’abonnements annuels très étudiées. Elle   aime accompagner des événements tels 

que le « spa des Stars au Festival de Cannes »… Ahimsa le Spa Briançon est  un écrin au 

cœur des Hautes Alpes….A découvrir! 

http://www.spa-ahimsa.com - 6, avenue du général De Gaulle, Le pré du Moulin, 05100 Briançon 

  09 72 42 03 80 

 

CATEGORIE BARBIER : LE BARBIER DE MARSEILLE 

Installé dans le 3ème arrondissement de Marseille et déjà récompensé l’an dernier pour 

l’architecture et le concept du lieu, ce barbier passionné outre chineur d’objets vintage,  

fait également des portraits photos dans son Salon. Beaucoup de buzz sur les réseaux 

sociaux….car c’est un homme de communication ….Alors même s’il officie seul jusqu’à 

présent dans son Salon…Il n’a pas hésité à réaliser 2 films que l’on peut 

découvrir…https://www.youtube.com/watch?v=YalVYBVCqAI 

www.lebarbierdemarseille.net -  91 Boulevard National, 13003 Marseille - 06 66 25 45 84 

 

CATEGORIE BAR A ONGLES : LE CAFE DES ONGLES - MARSEILLE  

Cet établissement ouvert en 2015 est situé dans les Docks Village, anciens docks 

réhabilités de Marseille dans le 2ème arrondissement. Belles architecture et   décoration 

en phase avec le bâtiment datant de 150 ans. L’ équipe dynamique  propose 

notamment à sa clientèle un service « après-vente » de réparation de l’ongle sans 

http://www.lasourcedessens.com/
javascript:void(0)
http://www.spa-ahimsa.com/
javascript:void(0)
https://www.youtube.com/watch?v=YalVYBVCqAI
http://www.lebarbierdemarseille.net/
javascript:void(0)
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surcoût sous 15 jours… rendu possible  grâce à une technique de pose très performante 

de l’équipe ! A tester… 

www.cafedesongles.fr  - Atrium 10.7, 10 Place de la Joliette, 13002 Marseille -  06 13 59 26 53 

 

 

CATEGORIE LIEU ATYPIQUE : LA MAISON DES COQUETTES – ENTRAIGUES 

SUR LA SORGUE 

Ouvert en 2015, dans son institut très « girly », Séverine fait tomber les a priori…. car 

on le sait, depuis toujours, les filles adorent se maquiller. Et c’est dans ce cocon qu’elle 

propose divers ateliers à partager, entre mères et filles, ou bien aussi entre 

amies…pour initier petites et grandes coquettes aux premiers gestes de beauté avec 

des produits conçus et adaptés à leur âge.   Et bien sûr, n’oubliez pas que vous pouvez 

leur faire la surprise d’un rendez-vous pour leur fête ou anniversaire …ou à partager 

pour le vôtre ! 

www.lamaisondescoquettes.com  - 2, rue du 19 mars 1962. 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
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REGION OCCITANIE : 1 AWARD 

 

CATEGORIE BARBIER :  

GUILLAUME FORT POUR L’HOMME – SAINT-ESTEVE  

Situé sur l’avenue principale d’un petit village des Pyrénées Orientales, à Saint-Estève, 

ce magnifique lieu  de 150 m2 ouvert en 2012 prouve qu’il n’y a rien à envier aux 

grandes villes !  Architecture et aménagement de qualité pour ce salon dont le concept 

coiffeur- barbier, dans une ambiance old school est très cosy ! Messieurs, une 

expérience à vivre si ce n’est déjà fait….. 

 

www.guillaumefort.com -  28 Avenue Général de Gaulle, 66240 Saint-Estève - 04 68 59 47 33 

 

 

 

REGION PAYS DE LA LOIRE : 1 AWARD 

 

CATEGORIE LIEU ATYPIQUE : LE PATIO DES CAPUCINES 

Comment se démarquer et permettre à ses clientes  de profiter pleinement de l’effet 

bénéfique des soins prodigués ? Céline et Karine l’ont pensé….Dans ce bel immeuble 

classé avec son patio qui permet de créer un sas entre la cabine soin du corps et le 

reste de l’institut…. vous pourrez faire une nouvelle expérience détente, seule ou entre 

amies au Bar à thé….et à la belle saison, vous profiterez même de la terrasse ! 

www.lepatiodescapucines.fr - 10 Rue de l'Héronnière, 44000 Nantes - 09 50 94 68 67 

  

 

 

http://www.guillaumefort.com/
javascript:void(0)
http://www.lepatiodescapucines.fr/
javascript:void(0)
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PHOTOS SUR DEMANDE auprès de :  

muriel.masiero@beauty-forum.fr - 01 84 79 27 85 

 

 

mailto:muriel.masiero@beauty-forum.fr

