
   

Palmarès des Lumières de la Beauté 2012

 

Les Lumières de la Beauté 2012 furent attribuées aux indépendants ou 
franchisés qui, par leur originalité, leur professionnalisme et leur 
dynamisme, ont présenté les réalisations les plus pertinentes de l'année 
2011, pour chacun des univers que sont le spa, l'institut de beauté et 
les ongles, dans quatre catégories :

Catégorie AMÉNAGEMENT DES ESPACES•
Catégorie MARKETING – COMMUNICATION – INNOVATION•
Catégorie ANIMATION DES ÉQUIPES•
Catégorie ACTION COMMERCIALE•

Jury des Lumières de la Beauté 2012

P. Foujols J.-G. de Gabriac E. Lefebvre C. Marcoux A. Michel S. von Saxenburg O. Stéphan S. Borin

Pauline Foujols, Responsable Développement et Animations - Dr Pierre Ricaud•
Jean-Guy de Gabriac, Spa consultant, Président de Tip Touch Académie•
Elisabeth Lefebvre, Directrice de la rédaction du magazine féminin Eclectique•
Caroline Marcoux, Spa consultant, Fondatrice de Coach Omnium & Spa•
Aurélien Michel, Spécialiste maquillage, Fondateur du magazine MUP•
Siska von Saxenburg, Journaliste, Écrivain, Co-fondatrice de guidespa.com et proguidespa.com•
Olivier Stéphan, Responsable des ventes - Jean d Estrées•
Sylvie Borin, Fondatrice de SyBo Concept, atelier de communication évènementielle•

SPA 
Aménagement des espaces

Le prix a été attribué à la plus belle création, rénovation ou aménagement de spa au bénéfice de la 
clientèle et des équipes. Le lauréat du concours est :

BeBy Spa
Nathalie Jallerat

Chartres (Eure-et-Loir)
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SPA (franchisé) 
Aménagement des espaces

Le prix a été attribué à la plus belle création, rénovation ou aménagement 
de spa au bénéfice de la clientèle et des équipes. Le gagnant du concours 
est :

Passage Bleu
Jean-Claude Swobodzian et Emmanuel Musquar

Nancy (Meurthe-et-Moselle)

INSTITUT 
Aménagement des espaces

Le prix a été attribué à la plus belle création, rénovation ou 
aménagement d'institut au bénéfice de la clientèle et des 
équipes. Le lauréat du concours est :

Massäg & Aesthetic
Isabelle Castelli, Anne-Laure Gimenez et Alexandre 

Mathieu

Paris

ONGLES 
Aménagement des espaces

Le prix a été attribué à la plus belle création, rénovation ou aménagement 
d'espace au bénéfice de la clientèle et des équipes. Le gagnant du concours 
est :

La Poudrerie
Delphine Rousseau et Camille Blot

Rennes (Ille-et-Vilaine)

SPA 
Marketing - Communication - Innovation

Le prix a été attribué à l'action la plus originale engagée pour 
séduire la clientèle. Le lauréat du concours est :

Dans le noir ? Spa
Didier Roche

Paris

SPA (franchisé) 
Marketing - Communication - Innovation

Le prix a été attribué à l'action la plus originale engagée pour séduire la clientèle. Le gagnant du 
concours est :

Passage Bleu
Anne Henrion

Nancy (Meurthe-et-Moselle)



INSTITUT 
Marketing - Communication - Innovation

Le prix a été attribué à l'action la plus originale engagée pour séduire la clientèle. Le lauréat du 
concours est :

Une belle journée
Marie-Hélène Cousty

Paris

ONGLES 
Marketing - Communication - Innovation

Le prix a été attribué à l'action la plus originale engagée pour séduire 
la clientèle. Le gagnant du concours est :

Lollipink
Murielle Zitte et Jean Maisonnet

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

SPA 
Animation des équipes

Le prix a été attribué à l'action la plus originale entreprise au bénéfice des équipes. Le lauréat du 
concours est :

Spa de l'Hôtel Verchant
Maud Hélène

Castelnau-le-Lez (Hérault)

SPA 
Action commerciale

Le prix a été attribué à l'action la plus efficace entreprise en 
termes de vente de soins ou produits. Le gagnant du concours 
est :

Candylicious Spa 
by Le Boudoir de Jade

Jade Montoya

Toulon (Var)
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