
 

Sabrina B. : le nouveau cabinet mixte qui cartonne 

grâce à la puissance de son réseau 

 

Ça bouge à Strasbourg ! 

L'époque où chacun(e) d'entre nous restait fidèle pendant 20 ans au même 
établissement est définitivement révolue.  Entre la multiplication des réseaux de 
franchise beauté, l'émergence  des offres groupées et d'un marché low cost, 
l'explosion des spas et des hammams, le développement des applications beauté 
sur les réseaux sociaux et la popularité grandissante des influenceuses beauté, le 
marché vit une véritable révolution. Pourtant, il n'est pas toujours facile de trouver 
un institut digne de ce nom, dans lequel on se sent bien et qui s'engage sur des 
prestations de qualité. Surtout quand on n'habite pas la capitale !  L'association 
Spa-a, qui rassemble les professionnels du bien-être, alerte notamment dans 
un Livre Blanc sur : 

 le manque de formations reconnues par un diplôme d'Etat. L'offre est par 
conséquent très hétérogène et loin d'être satisfaisante. 

 le manque d'expérience des professionnelles, le contenu des formations 
étant loin d'être adapté aux exigences des clients(es). 

 les difficultés à recruter du personnel qualifié. 

Dans ce contexte, un nouveau venu arrive sur le marché de la beauté du bien-être 
et propose ses compétences, son relationnel et son expérience : Sabrina B. Lancé 
par Sabrina Boucherit, la fondatrice de RéZOé, le cabinet mixte Sabrina B. a 
bénéficié dès sa création d'un réseau de clients et partenaires. Une initiative qui 
réveille le tissu économique local ! Elle réussit la parfaite alliance entre un métier 
traditionnel et la puissance du réseautage "nouvelle génération". 
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Une approche à 360 degrés du bien-être et de la beauté 

Dans un espace chaleureux et cosy, le cabinet mixte est spécialisé dans les 
massages orientaux et l'épilation orientale (dite aussi "sugaring"). Cette 
technique naturelle à base de sucre élimine les poils superflus tout en préservant 
les cellules vivantes de la peau. Très douce et hypoallergénique, elle est adaptée à 
toutes les parties du corps (visage, maillot, jambes...). Relativement indolore, 
elle offre des résultats durables à des tarifs abordables. En parallèle, le cabinet 
Sabrina B. est aussi un Centre de formation destiné aux futures esthéticiennes et 
aux professionnel(les) confirmées qui désirent se perfectionner ou acquérir une 
nouvelle compétence. Un accompagnement commercial multimarque est 
également disponible. 

 

Les hommes sont aussi les bienvenus ! 

Pourquoi y-a-t-il si peu d'esthéticiennes qui acceptent les hommes ? Ces messieurs 
aiment aussi prendre soin d'eux et être chouchoutés. Il faut notamment savoir que 
: 

 15% de nos compatriotes masculins sont déjà des adeptes du massage 
(source : étude Rue du Bien-être 2017) 

 62% des hommes achètent eux-même leurs produits de soins (source) et 
qu'ils sont de plus en plus nombreux à se soucier de leur apparence. 

Alors que les Strasbourgeois se rassurent : ils pourront aussi profiter de l'expertise 
de Sabrina B. 
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En quelques mots, Sabrina B. c'est... 

 un cabinet dynamique et ultra-spécialisé dans l'épilation orientale 
 un centre de formation pour les futures esthéticiennes indépendantes 
 une Wellness Manager qui peut organiser dans les locaux des entreprises des 

journées " Bien-être au Travail " 
 un large réseau de plus de 3000 clients et professionnels du bien-être dont 

peuvent bénéficier les particuliers partout en France 

Une initiative soutenue par RéZOé, le réseau qui booste 
l'entrepreneuriat au féminin 

 

Créé en 2012 par Sabrina Boucherit, RéZoé s’est imposé en 7 ans comme un 
véritable accélérateur de carrière pour toutes les femmes entrepreneures et pour 
tous les réseaux d’entrepreneuriat au féminin. Réunissant à ce jour plus de 1 200 
créatrices et dirigeantes d’entreprise, réseaux féminins en France et à l’étranger, 
RéZoé est un incubateur de talents, un carrefour incontournable pour toutes les 
femmes entrepreneures qui veulent devenir influentes (tant au niveau du business, 
que de la politique, des arts, de la culture…). L’époque où les femmes devaient 
patienter de nombreuses années, voire toute une vie, pour se construire un réseau 
et s’épanouir professionnellement est révolue ! Avec RéZoé, il est devenu très 
simple : 

 D’acquérir de nouvelles compétences : apprendre à inspirer confiance, 
développer sa capacité d’écoute et son charisme, …; 

 D’entrer en contact avec les bonnes personnes au bon moment ; 
 Et de se faire connaître via les réseaux sociaux, les relations presse… 
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Sabrina souligne : 

Une étude récente indique que 65% des femmes entrepreneures savent 

qu'ils faut réseauter...mais elle ne sont que 15% à le faire ! C'est pour les 

aider à accélérer leur business que j'ai créé RéZOé.  

Et pour donner un vrai coup de pouce aux entrepreneures qui se sont lancées il y a 
moins d'un an, RéZOé leur offre l'adhésion au réseau pendant 12 mois ! 

 

A propos de Sabrina Boucherit, dirigeante de Sabrina B. et 
fondatrice de RéZoé 

 

Photographe : Chris Tessier 

A 38 ans, Sabrina Boucherit est une femme inspirée et inspirante. Après un début 
de carrière dans la grande distribution en tant que commerciale, Sabrina décide de 
réorienter son parcours professionnel dans les métiers du bien-être. Esthéticienne 
diplômée de l'école Serge Comtesse Academy et de l'école Européenne du bien 
être, Sabrina devient une formatrice experte en Sugaring. Elle crée alors de 
nombreux espaces bien-être en entreprise. Grâce au réseau Viadom, elle intervient 
au Conseil de l’Europe tout en collaborant avec l’École Européenne du Bien-être. 
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Une carrière nationale s’ouvre à elle pour former des femmes qui sont notamment 
en pleine reconversion professionnelle. A l’occasion d’un événement organisé en 
2011 sur les réseaux sociaux, Sabrina prend conscience du temps nécessaire pour se 
constituer un réseau : il lui aura fallu 10 ans pour développer le sien… Germe alors 
l’idée de RéZoé qui voit le jour en 2012 grâce au soutien de la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi Antigone. Aujourd’hui Sabrina anime la plateforme RéZoé, 
elle met en relation des femmes chef d’entreprise, des femmes d’influence, elle 
conseille également à distance ses membres afin d’optimiser l’utilisation des 
différents réseaux sociaux pour faire connaitre leur entreprise du grand public, de 
la presse, des influenceurs et ainsi favoriser des opportunités de business. 

En 2016, Sabrina Boucherit est lauréate Argent ”Chef d’entreprise prometteuse” 
des Trophées des femmes de l’économie Grand Est. 

En 2017, Sabrina Boucherit est nommée au Trophée nationaux de l’entrepreneuriat 
féminin (Eaf – CPME). 

En 2018, coauteure du livre #RéZoter et entreprendre au féminin (Ed. Fauves) co-
écrit avec Naïma Guerziz. 

En 2019, création de Sabrina B, qui est à la fois un cabinet de bien-être, beauté et 
un centre de formation. 

Ambassadrice 2019 du programme #ShemeansBusiness lancé par Facebook et 
l'association Social Builder 

 

Pour en savoir plus 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sabrina-b-109aa5117/ 

Instagram : https://www.instagram.com/sabrinaboucherit/ 

Twitter : https://twitter.com/Sabrinarezoe 

Sabrina B. 19 rue du Fossé des Treize 67 000 Strasbourg 

Uniquement sur rendez-vous 

Contact Presse 

Sabrina Boucherit E-mail : contact@rezoe.fr Tel : 06 29 77 22 34 
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