
Privatisez Beauty Place

Contactez-nous ! Rencontrons-nous !
Nous vous proposons plusieurs formules sur-mesure adaptées

à vos besoins, à vos envies, à vos moments…

Vous souhaitez donner une tonalité nouvelle à vos évènements,
susciter l’intérêt avec ce concept unique et très convivial ?

Caroline Schwarcfeld
Fondatrice

T / 06 60 90 97 10
caroline.schwarcfeld@beautyplace.fr

www.beautyplace.fr
Beautyplace Salon de Beauté Ephémère

Instagram : beautyplacesalonbeauteephemere



Quand un simple espace se transforme en un véritable

SALON DE BEAUTE EPHEMERE

www.beautyplace.fr



Beauty Place

Salon de Beaute Ephémère

Donnez un nouvel élan à vos Evénements Festifs, Lancements Marketing et 
Commerciaux, Journées Presse, Galas ... Vos moments seront inoubliables !

C’est un véritable Salon de Beauté Ephémère Amovible, Adaptable et Autonome. 
A la disposition de vos invité(e)s le Jour J :

• Décor raffiné et élégant à l’ambiance «Lounge-Chic»  
• Matériel & Appareils dernière génération.
• Une équipe de profesionnel(le)s passionné(e)s
• Hygiène irréprochable et Installation rapide (20mn).



La créatrice

Les Prestations

ELLE, C’EST CAROLINE SCHWARCFELD, LA CREATRICE ! 
Le monde de la beauté : Son univers depuis plus de 15 ans. Elle décroche CAP, BP, 
BTS ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE ET LE DIPLÔME INTERNATIONAL CIDESCO. Elle 
occupe très vite le poste de professeur d’ESTHÉTIQUE et de BIOLOGIE APPLIQUÉE dans 
une prestigieuse école privée parisienne. Un petit break pour prendre le temps de couver 
ses deux fifilles puis repart former le personnel de nombreux instituts, SPA haut de gamme 
(SIX SENSES®, THALGO®…) et parfumeries. 

Quelques années également à se rendre chez les particuliers et dans les bureaux, dans 
le souci d’un service toujours plus personnalisé et plus confort. Elle est à la pointe de 
l’esthétique, toujours informée en avant-première des tendances de cet univers 
passionnant et pointu car, depuis 3 ans, elle est responsable du “pôle beauty” du site 
d’information www.plaisirs-place.com – le site de l’info plaisir.

En parallèle, elle lance BEAUTY PLACE-SALON DE BEAUTE EPHEMERE, concept 
totalement innovant et insolite. Epaulée d’une vaillante équipe de dix gourmandes de la 
Beauté et de la Coiffure, elle installe un véritable institut de beauté, tel un décor de théâtre, 
pour tout événement, toute manifestation festive, convention, gala, campagne promotionnelle, 
inauguration de point de vente, vernissage, anniversaire, au sein des entreprises, d’un 
aéroport, d’un centre commercial, d’une boutique ou d’un appartement…
Egalement en Services Esthétiques et Coiffure à Domicile ! Les professionnelles se déplacent 
chez les particuliers sans décor… 
 

prestations
Esthétiques & Coiffure Express
(10-30mn) et personnalisables

Nail Place
• Vernis Classique & Semi-Permanent
• Manucures Internationales
• Nail Art

Hair Place
• Brushing Express
• Chignon-Minute
• Boucles Minute
• Coupe d’entretien

Make-up Place
• Maquillage Flash,  Tatoo Ephémère 
• Réhaussement &Teinture de Cils

Bien être Place
• Massage Bien-Être
• Massage à la Bougie
• Coup d’Eclat Visage
• Epilation, Décoloration

Ateliers Collectifs Thématiques

Beauty Store

L’AirBrush 

En exclusivité sur notre Salon de Beauté 
Ephémère, la toute nouvelle génération d’Airbrush.

Cette innovation surprenante nécessite un 
Savoir-Faire incontournable que nous sommes 
heureuses de mettre à votre disposition.  
Pulvérisons de la couleur et créons pour vous 
multitude de décors sur mesure, « nails art » 
détaillés et gracieux et French Manucures très 
soignées !
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NOUVEAU



Ils nous font confiance


