
A Propos de Moi 

 
 
 

Bienvenue sur Kleo Beaute Blog! 

 
Je suis une jeune femme passionnée par l'univers de la cosmétique et ce depuis le plus jeune âge. 
 
J'ai fait des études scientifiques, plus précisément dans le domaine de la physique d'atmosphère ce 
qui est bien loin du monde des paillettes :) Ma deuxième matière était l'économie et le management et 
c'est dans cette branche que j'ai commencé ma vie professionnelle (même si j'aurai bien aimée 
continuer dans les sciences). 
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Après plusieures années dans le marketing j'ai récemment décidé de m'orienter dans le Web-
Marketing. Une surprise de taille : il n'y a aucune formation de bonne qualité dans ce domaine en 
France :) J'ai donc décidé de coupler ma passion pour les cosmétiques avec cette envie de découvrir 
le Web et de m'autoformer, quoi de mieux donc qu'un blog ?! 
 
 

Quelques informations supplémentaires  : 

 
- il y a 7 ans je ne parlais pas un mot de français, je suis désolée donc pour les petites fautes 
d'orthographes qui peuvent se glisser dans mes textes  
 
- je ne suis pas une pro du maquillage, je suis une fille comme vous et tout ce que je fais n'importe qui 
est capable de le faire. Aucune technique "pro" que vous ne pourrez pas réaliser chez vous donc :) 
 
- je n'utilise pas de photoshop, pour moi le sens du blogging est de bien montrer la vraie performance 
(ou pas :)) d'un produit et ce qu'il donne sur une fille ordinaire et pas sur une modèle de 16 ans bien 
retouchée 
 
- ici je ne parle jamais de sujets politiques ou de sujets "polémiques"de blogosphere non parce que je 
n'ai pas d'avis (ô que si :)) mais parce que je souhaite que cet espace reste un lieu neutre ou l'on 
parle des choses qui nous réunissent et non de celles qui nous devisent. Le jour où je voudrai exposer 
mon avis, j'ouvrirai un blog politique :) 
 
 
Voilà, merci pour votre temps et j'espère vous retrouver souvent sur mon blog :) 

 


