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Le cœur de la ville de Kolwezi ne cessant de voir 
naitre chaque jour, différentes activités entre-
preneuriales, voici pour vous, au numéro 2119 

du Boulevard LDK, FURAH THAI SPA AND BEAUTY 
BAR, un cadre somptueux qui, par sa présentation, 
son service et son personnel ne cesse de surprendre 
tous les admirateurs qui franchissent son portail 
d’entrée

Aménagés aux plus grands soins, équipé avec du 
mobilier et du matériel dernier cri et répondant 
aux normes pour recommandées, FURAH THAÏ SPA 
AND BEAUTY BAR est un bel endroit conçu pour le 
bien être non seulement de la Femme mais aussi de 
l’Homme.

Nadine, puisse que c’est d’elle qu’il s’agit à longue-
ment réfléchi avant de se lancer dans cette aventure 
pour laquelle elle rêvait depuis bien longtemps. 
Ayant circulé dans tout Kolwezi pour ensuite consta-
ter qu’il manquait quelque chose, une chose toute 
particulière qui permettrait aux hommes et femmes 
de ce coin de la RDC de se refaire non seulement une 
beauté mais aussi de faire bénéficier à leurs corps les 
soins appropriés par des professionnels en matière. 

Quelque chose de professionnel manquait à la ville, 
et pour Nadine, c’était ce cadre beau cadre dont il 
s’agissait qu’elle a aussi tôt décidé et entreprit d’of-
frir au Lualabais afin qu’ils bénéficient des services 
de maquillage professionnel, d’un spa, d’une coif-
fure dans respect de toutes les normes hygiéniques. 
C’était donc FURAH THAÏ SPA cette chose là !

Le défis est alors lancé, il a fallu se battre, vendre 
l’idée au Lualabais pour espérer s’installer et rent-
abiliser l’affaire. Ce qui fut fait et aujourd’hui, La 
province du Lualaba par la ville de Kolwezi à de quoi 
en être fière car disposant d’un endroit idéal pour se 
relaxer et aussi se faire beau et belle tout en sirotant 
un bon verre de sa boisson préférée.

Faites donc un tour au 2119 du boulevard Laurent 
désiré Kabila en face de l’église des saints des derni-
ers jours pour découvrir cette pépite d’or aménagée 
juste pour vous et pour tous vos soins.
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ACTIVITIES 
ORGANISEES

Massage thérapeutique
Thai Massage
Massage de relaxation
Manucure
Pédicure
Soins de visage
Pose des cils
Coiffure
Épilation de corps 
Maquillage professionnel

Kolwezi - Lualaba 
+243 97 535 47 97
+243 82 880 98 64
info@furahspa.com 
www.furahspa.com
          Furah Thai spa
          furah.thaispa
          @Furahspa
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Je m’appelle Nadine M, je suis 
mariée et mère de famille. 
Diplômée en événementiel et 
planification, je suis une travail-
leuse acharné et je cours après 
mes rêves, je crois fermement 
que si l’on se met à quelque 
chose, on y parviendra, ce qui 
conduit à mon attitude de disci-
pline et d’objectivité. J’aime tra-
vailler en équipe avec laquelle 
je partage très bien. Je crois au 
respect à donner tout comme à 
recevoir.

Kwetu Magazine: Etait-ce facile 
de faire adopter au Lualabais la 
culture du spa ?
Au tout début, c’était presqu’im-
possible, déjà que ce n’est pas 
encore dans notre culture, mais 
après près d’un an d’activité, la 
population commence à com-
prendre et à s’y habituer.

KM: Furah Thai Spa, est-ce un 
bel investissement ?

Oui et non et je m’explique. Oui 
parce qu’on se concentre sur le 
bien être de nos clients, nous 
avons les soucis de leur faire 
énormément de bien par nos ser-
vices. 
Et non parce que financière-
ment il faut beaucoup de temps 
pour récupérer sur son inves-
tissement qui du reste n’est pas 
moindre.

KM: Un conseil pour les jeunes 
entrepreneurs femme comme 
vous en ce mois spécialement 
vous dédié.
Conseil ? oh waouh, je dirais que 
pour accomplir de bonnes cho-
ses dans la vie, nous ne devons 
pas seulement agir, pas seule-
ment planifier mais aussi croiser 
les doigts pour que ça marche. 
Ne jamais perdre espoir car en y 
croyant, tout devient possible… 
Voilà mon petit conseil à toutes 
les jeunes femmes entrepre-
neurs.
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Coming soon
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