
Végétalement belle… 

Vous avez une vie à « cent à l’heure » et souhaitez lever le pied l’espace d’un moment de bien-être ? Faites-vous 

chouchouter à l’Atelier de beauté et coiffure végétal Belezza, en plein centre-ville du Puy-en-Velay. La promesse d’un 

beau moment de vie.  

Mélie  Genova, lumineuse et souriante, vous accueille dans son cocon de verdure et de douceur… Elle enrichit sa vie au 

travers des échanges de complicité avec sa clientèle.  

Le parcours de Mélie a commencé en Ecole Privée à Brives Charensac avec un CAP Coiffure, suivi d’un Brevet Professionnel 

à l’IFP43 de Bains. Afin de diversifier ses connaissances, elle a ensuite enchaîné avec un diplôme en esthétique, ce qui lui a 

ouvert les portes d’un nouvel univers. Pourtant, la coiffure n’était pas son premier choix, Mélie se destinait à la 

photographie, pour capter  l’image du naturel. On peut retrouver cette facette de sa personnalité dans la décoration subtile 

et chinée de l’atelier. Il ne restait plus qu’à faire un choix professionnel. Son fil conducteur étant la beauté au naturel, le 

chemin était tracé : la cosmétique végétale. Et quoi de plus logique qu’un décor intemporel, fait-main et basé sur une 

démarche écologique ?  La clientèle doit être réceptive à ce concept qui peut ne pas plaire à tout le monde. Il faut se laisser 

guider par l’œil expert de Mélie… 

Ici, la clientèle vient chercher un savoir-faire capillaire et esthétique, pour un massage, une épilation, une nouvelle coiffure, 

une couleur… « Quoi de plus simple, qu’un colorant végétal pour un mode de vie apaisant et apaisé  ? ». Votre hôtesse 

propose en effet toute une gamme de produits la plus respectueuse possible du cheveu, de la peau. Mélie travaille 

exclusivement avec la marque « Végétalement Provence », introuvable dans les grandes surfaces spécialisées. Cela lui 

permet d’être conseillère privilégiée sur le bassin du Puy-en-Velay, et de vous trouver la formule qui vous correspondra le 

mieux. Sensible au développement durable, sa démarche permet d’ailleurs à la clientèle de venir recharger les flacons à 

l’atelier, évitant ainsi l’accumulation des déchets plastiques. 

Des senteurs et une douceur de vivre qu’elle a à cœur de transformer en art de vivre depuis qu’elle a ouvert l’atelier 

Bellezza l’année dernière. 

«  Pas de magazines people dans mon atelier ! » 

Les clients peuvent s’évader pour un temps de pose transformé en temps de pause zen. Boissons chaudes, coloriages d’art-

thérapie, origami, magazines sur l’art de vivre sont à disposition dans un petit salon aux notes de verdure et cocooning. Il 

permet de s’évader de la vie quotidienne l’espace d’une demi-heure ou plus, selon la prestation capillaire choisie.  

Son leitmotiv ? Mettre ses compétences au service du bien-être… 
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végétalement beau... 

Par les apprenties en 2ème année de 

Brevet Professionnel en Coiffure 

IFP43 CFA interprofessionnel de 

Haute-Loire 

Les Yssets 

43370 Bains 

 

CFOLM398
Texte tapé à la machine
-18-

CFOLM398
Texte tapé à la machine




