
 

I l s  o n t  c h o i s i  A m n é v i l l e  :  

d e s  a c t e u r s  é c o n o m i q u e s  t é m o i g n e n t  

 
 

Connaissez-vous l’institut Bella Così Dermo Esthetic ? 
 

À Amnéville pas besoin d’emprunter sa voiture pour se faire chouchouter ! 
Charlène Petix de l’institut Bella Così Dermo Esthetic, commerce ouvert en novembre 2021 dans la rue 

des Romains, vous ouvre ses portes. 
Tour à tour, cabinet de kinésithérapie puis de pédicure, c’est désormais une jeune esthéticienne 

amnévilloise qui nous ouvre les portes de son institut subtilement décoré, duquel se dégagent des 
parfums à faire fondre n’importe qui ! 

Découvrez avec nous son parcours, sa passion, ses projets … 
 

 
 
 
 
 
 

• Pourquoi avoir choisi de vous implanter à Amnéville ?  
 
J’habite à Amnéville, mes deux enfants y sont scolarisés, c’est donc tout naturellement que j’ai installé 
mon institut ici. 
  
 

• Racontez-nous votre parcours professionnel  
 
 
Je suis issue de l’école Yolande Guichard de Metz. Lors de l’obtention de mon CAP 
Esthétique/Cosmétique en 2005, le marché du travail dans ce secteur était compliqué. J’ai tout de 
même eu la chance de pouvoir intégrer un salon de coiffure à Marange-Silvange qui souhaitait 
proposer à sa clientèle des prestations esthétiques. Seule esthéticienne au salon, pendant environ 
une année j’y ai travaillé tout en me formant à plusieurs techniques qui m’ont permis de diversifier 
mon activité.  
Ensuite, j’ai rejoint l’équipe de l’institut Line Beauté de Rombas. Le fait de travailler en équipe 
pendant 10 ans a été une formidable expérience de vie et d’échanges. 
La période du COVID a été l’élément déclencheur. Dans le milieu de l’esthétique tout le monde 
s’inquiétait de « l’après ». J’ai pu financer personnellement de nombreuses formations à la recherche 
d’une qui me permettrait de me démarquer pour amorcer un changement de vie professionnelle. 
Celle de dermo pigmentation correctrice et maquillage permanent chez Maud Academy à Paris a 



vraiment été pour moi une révélation, une vocation, comme une lumière « C’est maintenant ou 
jamais, je me lance » est donc LA phrase qui traduit mon arrivée ici. Pour moi qui aime les challenges, 
je pense avoir relevé celui qui me permet d’être ici face à vous. Depuis juin 2021 je me suis 
également formée aux tatouages. 
Aujourd’hui, avoir mon propre institut me permet de gérer mon planning et de proposer des soins 
qui correspondent en tous points à mon éthique. 
 
 

• Employez-vous du personnel ? – Prenez-vous des stagiaires ? 
 
 
Je n’emploie personne pour le moment mais à l’avenir pourquoi pas ? Si mon entreprise devient 
pérenne, je serai ravie d’avoir un salarié pour diversifier les services et proposer plus de créneaux à 
mes clientes. 
Néanmoins j’ai déjà pu accueillir quelques jeunes filles dans le cadre de leur stage d’observation de 
3èmemais pas d’élèves en formation professionnelle car le but d’un stage est de pratiquer : très 
accaparée par mon activité, je ne suis actuellement pas en mesure de dégager le temps nécessaire 
à cet accompagnement. 
 
 

• Quelles sont les activités de votre commerce ? 
 
Je suis esthéticienne spécialisée dans la dermo pigmentation correctrice, le maquillage permanent 
et les tatouages mais je propose bien entendu toute la gamme de soins esthétiques dit « classiques » 
à ma clientèle, car je suis soucieuse de son bien-être et de sa satisfaction. 
La dermo pigmentation correctrice est une des spécialités qui me satisfait le plus. Cette pratique, 
qui masque les cicatrices et permet de réaliser des trompes l’œil, me donne la possibilité d’aider les 
femmes à retrouver confiance en elles et se réconcilier avec leur corps, notamment suite à une 
maladie comme le cancer du sein. Consciencieuse et très à l’écoute, je réalise toujours ce type de 
prestations après un avis médical afin de travailler dans de bonnes conditions mais surtout satisfaire 
mes clientes. Je regrette néanmoins que ce ne soit pas pris en charge par la sécurité sociale… 
Pour les autres soins proposés, je m’applique à utiliser des produits fabriqués en France, végan et 
adaptés aux enfants ! 
En ce mois d’octobre Rose et mon activité étant en cohérence avec cette opération, je participe à la 
collecte de soutien-gorge : c’est simple vous déposer des soutien-gorge dans cette boîte et ceux-ci 
serviront à financer la lutte contre le cancer du sein.  
 
 

• Quel est votre type de clientèle ? 
 
Beaucoup de clientes fidèles, viennent se faire chouchouter à Amnéville ! En général les femmes 
dont je prends soin ont entre 30 et 60 ans mais ce n’est qu’une moyenne, des toutes jeunes filles ou 
dames très coquettes viennent également me rendre visite régulièrement.  
 
 

• Avez-vous des projets ? 
 
Mon vœu le plus cher serait de développer trois de mes activités :  la dermo pigmentation 
correctrice, le maquillage permanent et les tatouages artistiques, ce sont les domaines dans lesquels 
je me retrouve grâce aux échanges et au bien être apporté aux clientes.  

 
 
 
 



• Vos jours/horaires d’ouverture 
 
Je travaille uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi (sauf le mercredi toute la journée et le 
samedi après-midi) et réalise des devis à la demande pour des prestations bien spécifiques car 
adaptées aux besoins. 
 
 

• Contact + réseaux sociaux 
 

INSTITUT DE BEAUTE Bella Così Dermo Esthetic – 60 rue des Romains – 57360 AMNEVILLE 
Tél : 03 56 71 99 12 - https://institutbellacosi.fr/ 

Instagram : institut_bellacosi 
Facebook : Charlène Petix 
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