
LA FRANCHISE



Spécialistes de la beauté du
regard, de la micropigmentation
et du maquillage.

QUI SOMMES-NOUS ?



DÉCOUVRIR MAESTRIA BEAUTÉ Création Ma boîte à Beauté en 2016

1er salon ouvert depuis 2017

2ème salon ouvert depuis 2022

Nos marques partenaires

Maestria Beauté est un espace uniquement
dédié à la beauté du regard et au
maquillage qui propose des prestations
adaptées à la morphologie du visage ainsi
qu’une véritable expérience client sur-
mesure. Ce sont également des conseils
produits où les marques de cosmétiques
françaises ont été soigneusement
sélectionnées, pour leurs innovations, leurs
univers et leurs qualités. Nos praticiennes
diplômées sont régulièrement formées aux
dernières techniques beauté et aux
tendances du moment.
Nos client(e)s ont besoin de se sentir beaux/

belles, de prendre du temps pour
eux/elles, mais aussi de se sentir
priviélgié(e)s et surtout considéré(e)s par
son experte beauté. 
C'est pour ces raisons que notre vision, en
plus de sublimer la beauté des femmes,
est d'apporter à notre clientèle une
expertise, une pause dans leur quotidien,
un moment pour déconnecter et se
reconnecter à elles-mêmes en réalisant
des services de maquillage et de beauté
du regard sur mesure, dans une
ambiance fun, chaleureuse avec une
touche de Rock'n Roll.



LA FRANCHISE

Notre service de développement est à votre disposition  : 
developpement@maestria-beaute.fr 0603778563

Rejoignez notre
réseau.

J'ai toujours eu une âme
d'entrepreneuse. Cette
passion m'a guidée vers le
développement de mon
propre concept dans
l'univers de la beauté. Je
me ferai un plaisir de vous
mener à la réussite de
votre projet.



LES FORMATIONS

Pilotage d'entreprise
Management d'équipe
Marketing
Prestations : regard, micropigmentation & maquillage

Academie

Des formatrices expertes dans leurs domaines



LA FRANCHISE

Elle vous permet d’intégrer un réseau structuré et expérimenté pour
vous accompagner et faciliter vos démarches tout au long de votre
parcours.

Surface 
moyenne :
entre 60 et

80 m²

CA année 2
entre :

Entre 200 K€
et 230 K€

Investissement 
moyen 

(hors droit au bail) :
150 - 160 K€ HT

Employés :
 

de 1 à 3 
 

Les implantations et projets du réseau en France

Droit d'entrée : 20000€ HT
Formation (certifié Qualiopi) : 9000€ HT

Durée du contrat : 7 ans

Redevance : 6,5%

Pack de communication : 2000€

Apport personnel conseillé : 40€ à 50€K

Surface 
moyenne :
entre 40 et

50 m²

CA année 2
entre :

Entre 95 K€ et
110 K€

Investissement 
moyen 

((hors droit au bail) :
100 - 115 K€ HT

Employés :
 

0 
 

Avec salarié(e)s :

Sans salarié(e)s :

Droit d'entrée : 20000€ HT
Formation (certifié Qualiopi) : 9000€ HT

Durée du contrat : 7 ans

Redevance : 6,5%

Pack de communication : 2000€

Apport personnel conseillé : 50€ à 60€K



Pour nous suivre sur nos réseaux et/ou nous contacter 
scannez nos QR codes 

www.maestria-beaute.fr

ENVOYER SA CANDIDATURE


