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Faire ses expériences et prendre
confiance en soi pour trouver sa voie
Virginie Cardenas,
épanouie dans son
métier, ne regrette
pas d’avoir pris son
temps pour trouver
sa place dans le
monde du travail
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«J’aime voyager
à travers mes clients
et découvrir leurs
histoires. C’est
un des côtés
magnifiques
de la coiffure!»
«J’aime voyager

