
Jessica Sbaraglia se 
passionne pour 
l’agriculture urbaine et a 
créé son activité autour 
de sa passion : Terre de 
Monaco. 
Elle nous parle de son 
parcours d’entrepreneuse 
et partage ses challenges 
et ses succès. 
Elle nous donne 
également des conseils 
pour créer votre potager 
urbain. 
Vive le printemps !

On a toutes besoin d’être 
organisées ! Venez écouter les 
conseils de Laura Barberis  de 
YouStock et ses astuces pour un 
vrai rangement de printemps !

Pendant le salon Esprit de Femme, retrouvez-nous sur le  stand n°1, 
tout près de l’entrée.  

Pendant 3 jours, nous vous proposons  des animations : ateliers de la 
réussite, conversations avec des femmes chefs d’entreprise, et la 
possibilité de faire réaliser votre portrait en noir et blanc par un 
photographe professionnel. 

Découvrez également sur le stand tous les avantages du Business 
Club Ladies & The City et nos nouvelles opportunités de franchise !

Programme Animations Stand

Le Business Club  
qui accompagne les femmes  
dans leur réussite professionnelle  
et leur développement personnel 

www.ladiesandthecity.fr

Danièle Massobrio-Macchi vous 
présente en avant-première son 
livre, Vivre Sans Tout Nier, et nous 
apprend à utiliser les énergies du 
bonheur, de la santé et du bien-être.  
Sa présentation sera suivie d’une 
séance de dédicace.  
Danièle sera également présente sur le 
stand samedi 23 avril.

Deux Ateliers de la Réussite par jour 
pendant le salon (gratuit) : 

• 11h > Comment se présenter efficacement 
en moins d’un minute 

• 17h > Découvrir une équation simple pour 
augmenter son chiffre d’affaires 

Places limitées, passez vous inscrire sur le stand dès votre 
arrivée au salon. 

• Toute la journée : faîtes réaliser votre portrait 
en noir & blanc avec Julius Designs Pictures  
(offert avec un abonnement au Business Club ou 30 €. 
Comprend prise photo + retouche + 1 tirage papier     
+ fichier électronique)

Tous les jours
Samedi 23 
à 15h00

Vendredi 22 
à 15h00

Dimanche 24 
à 15h00 

http://www.ladiesandthecity.fr
http://www.ladiesandthecity.fr

