
Isabelle est brune et fonceuse, Christine est 
blonde et plus réservée. à 28 et 31 ans ces 
deux sœurs ont choisi de s’associer pour 

créer ensemble une boutique de cosmétiques 
et produits bio. Leur ambition : créer une pe-
tite bulle de détente de proximité sur le très 
fréquenté cours Gambetta, quartier qu’elles 
affectionnent et habitent toutes les deux. Après 
avoir rénové elles-mêmes leurs local du sol au 
plafond, les deux jeunes femmes complices et 
complémentaires ont ouvert leur boutique Eta-
mine fin septembre.
Ancienne préparatrice en pharmacie, Isabelle 

travaille depuis cinq ans en free-lance dans 
l’esthétique. Dermographe, elle pratique le 
maquillage naturel permanent, recrée par 
exemple les lignes de sourcils mais aussi 
corrige les cicatrices ou ratés d’autres salons.
Christine, photographe de formation, s’occupe 
de l’aspect publicitaire et de la communication 
et, formée par sa sœur, de l’espace vente.
Associer l’esthétique à l’aspect pharmaceutique, 
tel est le credo de la boutique. De l’épilation 
radicale à la lumière pulsée, solarium, la 
boutique propose les services de pointe… à 
proximité. Le power-plate (sorte de home 
trainer vibrant) s’inscrit dans la lignée d’un 
espace diététique avec notamment la vente de 
compléments alimentaires naturels : propolis, 
vitamine C naturelle et autres produits de 
phytothérapie. 
Isabelle et Christine ont sélectionné des 
marques naturelles dédiées aux femmes : 
produits bio pour le corps et le visage, mais 
aussi du thé, du café ou encore des accessoires 
artisanaux. Elles privilégient les entreprises 

lyonnaises avec des marques telles que Hava 
et cherchent des créateurs lyonnais pour 
développer leur offre d’accessoires ; tout 
en promouvant en parallèle le commerce 
équitable. La volonté de ces deux sœurs : 
« fidéliser la clientèle plutôt que de s’occuper de 
clientes de passage ». Côté esthétique, il y a des 
soins du visage et corporels et des conseils en 
image. Une professionnelle devrait également 
proposer des séances de Reiki. 
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De la couleur rose et des graphismes à 
l’entrée, puis un hamac, des pierres 
apparentes et même un coin enfant à 

l’intérieur, le salon-boutique Confidences, 
installé dans la petite rue de Fleurieu (Lyon 
2ème), laisse partout transparaître la formation 
de marketing visuel et d’architecture intérieur 
de sa gérante Clarisse Martin.
Bénévole et de plus en plus impliquée dans une 
association de commerce équitable, Clarisse 
s’est retrouvée à un moment de sa vie tiraillée 
entre ses convictions et son travail dans le 
marketing pour une entreprise de vêtements. 
Elle a donc choisi de profiter de la fin de son 
contrat pour se consacrer entièrement à ses 
passions. Résultat, après deux ans de réflexion 
et d’élaboration, Confidences est née le 20 août 
2006. 
On y trouve un salon de thé et un espace de 
vente de cafés, maquillage, produits de beauté 
- tout 100% bio - mais aussi d’accessoires et 
bijoux artisanaux.
Dans cette véritable bulle de détente, Clarisse, 
toujours le sourire aux lèvres, transmet ses 
multiples amours : tout d’abord son addiction 

au thé : soixante-dix sortes sont proposées, 
puis l’art grâce aux expositions et conférences 
qu’elles organise régulièrement, enfin la 
beauté et les cours de maquillage mais aussi 
les voyages...
France, Mexique, Brésil, Indonésie, la boutique 
propose des produits en provenance des 
quatre coins du monde. Tous sont fabriqués 
par des artisans et Clarisse sélectionne 
rigoureusement les marques avec lesquelles 
elle travaille. Certaines, comme Jacquarand’Art, 
sont mêmes vendues en exclusivité. Tout est 
également disponible sur son site Internet.
Au salon de thé, niché dans une cave voûtée, 
on déguste gourmandises et découvre de 
nouvelles saveurs. C’est ici qu’ont lieu les 
différentes animations : expositions artistiques, 
conférences ou encore séances de massages.

Le secret de la réussite ? « Le ginseng !» s’amu-
se-t-elle mais surtout « beaucoup de travail ». 
Prochaine étape : proposer des produits pour 
les enfants. Puis, un jour pourquoi pas créer 
des franchises.

Etamine
84 cours Gambetta - 69007 Lyon
Tél : 04 72 73 14 67
Ouvert le lundi de14h-19h
Du mardi au vendredi de 10h-19h
Et le samedi de 10h-13h

Confidences
8 rue de fleurieu - 69002 Lyon
Tél  : 04 78 37 07 02
www.boutique-confidences.com

Belle, BieN et… BiO ! 

Elles ont rêvé de changer de vie… et se sont 
lancées. Lyon chez moi a rencontré cinq jeunes 
femmes à la tête de quatre jeunes entreprises. 
Cinq destins, quatre projets, tous aussi différents 
les uns des autres.

AnimAtions d’octobre : 
-Jeudi 11 octobre : conférence « l’art des années 2000 »
18h30 à 20h00, 12€ (conférence, dégustation d’une boisson et d’une 
gourmandise) sur inscription.
-samedi 13 et vendredi 26 octobre : découverte de la naturopa-
thie, massage assis habillé suivi de conseils personnalisés. 
De 11h30 à 19h00, 18€ (massage de 15mn, entretien personnel, 
dégustation d’une boisson et d’une gourmandise au choix) sur ins-
cription.

Créatrices

uNe tasse de (Beau) thé ?
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Les deux sœurs, Isabelle et Christine


