
INNOV INSTITUT est un centre de beauté et de bien-être situé à 
Nice proposant un accompagnement minceur et anti-âge en 
utilisant des soins traditionnels et les dernières technologies 
(cryolipolyse, radiofréquence, relaxation immersive®, …).

Retour d’expérience au travers de l’interview de Christine Tapero, 
gérante de l’établissement ouvert en 2020.

Interview : Gega Meparishvili / Christine Tapero
Retranscription des propos recueillis le 30/07/2021
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https://www.innovinstitut.com/
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Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous parler de 
votre parcours?

Pourriez-vous nous décrire votre journée type ou nous parler de votre quotidien ?

Je m’appelle Christine  Tapero, j’ai 46 ans et je vis à Nice. De formation Coach 
Professionnelle en mieux-être, j’ai créée en novembre 2020, INNOV INSTITUT, 
dédié à la minceur et au bien-être.

“Serenity est un vrai plus 

dans mon activité ! il me 

permet de me démarquer 

à la fois dans son 

approche innovante mais 

également en terme de 

résultat et d’efficacité !  

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?

J’aime voir mes clients contents et satisfaits ! C’est ce que je préfère.

Après avoir vérifier que tout est prêt pour accueillir mes clients dans un 
environnement propre et soigné, l’institut peut ouvrir ses portes. Il est 9h30. Et c’est 
parti ! Les rendez-vous alternent entre des séances anti-cellulite, perte de volume 
avec la cryolipolyse, soin liftant anti-âge, oval parfait ou encore sophrologie guidée 
en immersion avec Serenity ! Certains jours les rdv s’enchainent et parfois les 
journées sont plus calmes. Dans les deux cas, il y a toujours à faire ! 
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J’ai découvert Serenity par la presse, dans un article. Je le propose soit à 
la séance ou alors je l’inclus dans les cures minceurs. Tout dépend de la 
demande et du besoin de mes clients. 

Comment avez-vous découvert Serenity ? De quelle(s) 
manière(s) utilisez-vous la relaxation immersive® dans 
votre quotidien ?

Généralement, quel est l’état de vos clients après une séance de 
relaxation immersive® ?

Mes clients sont très détendus et relaxés.

Vos clients expérimentent-ils la réalité virtuelle pour la première fois 
grâce à vous ? Sont-ils plutôt enthousiastes ou réticents à l’idée de 
s’immerger dans la réalité virtuelle ?

Oui, ils expérimentent cette expérience pour la première fois et sont à la 
fois enthousiastes et curieux de pourvoir allier réalité virtuelle et 
sophrologie. C’est très innovant !
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Quels sont vos principaux défis professionnels ?

Un grand merci à 
Christine Tapero de nous 
avoir accordé de son 
temps et d’avoir partagé 
avec nous son expérience. 
Si vous souhaitez en 
savoir plus, vous pouvez 
aller consulter le site web 
www.innovinstitut.com/

Avec la crise sanitaire, garder le cap…continuer de faire découvrir 
nos technologies innovantes et de satisfaire ma clientèle ! 

Pour Serenity, contact : communication@iris-immersive.com
Retrouvez cet article sur www.serenity-relaxation.com/blog

Un petit mot pour conclure ?

Serenity est un vrai plus dans mon activité ! il me permet de me démarquer à la fois 
dans son approche innovante mais également en terme de résultat et d’efficacité !  

https://www.innovinstitut.com/
mailto:communication@iris-immersive.com
http://www.serenity-relaxation.com/blog

