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3ème Salve d’inédits



3 experts de la mode ont créé une agence pas comme les autres pour venir en aide à des 
clients qui se plaignent du look de… l’un de leurs proches ! Ces 3 experts mettent leur talent au 
service de tous leurs clients et font aussi appel à un chirurgien plasticien, Frédéric Lange, pour 
connaitre toutes les dernières techniques en matière de médecine esthétique.

Le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf, la styliste Charla Carter et la nouvelle experte beauté 
Ludivine Aubourg voient chaque jour un défilé improbable et particulièrement drôle de clients 
qui se plaignent du look de l’un de leurs proches qu’il est urgent de changer ! Et quels looks : 
trop excentriques, trop sexy, avec un goût particulier et un peu trop prononcé ou au contraire 
sans le moindre goût ! Attendez-vous à découvrir le pire.

Mais pour nos experts, pas de soucis, car aucun look ne les arrête… En utilisant les techniques 
les plus modernes de chacune de leur spécialité et en ayant recours à la médecine esthétique, 
ils réalisent chaque jour d’incroyables transformations.

Pour cette nouvelle salve d’inédits, des personnalités ont également fait confiance à nos 
experts, parmi lesquelles : Fabienne Carat, Jean-Pascal Lacoste, Sophie Favier, Sloane, 
Benoît Dubois et bien d’autres...

Incroyables Transformations  
accueille une nouvelle experte beauté : 
Ludivine Aubourg,  
ambassadrice et directrice artistique  
des plus grandes marques de maquillage et de soins.



NICOLAS WALDORF
Coiffeur
@nicolas.waldorf 

Gérant de 2 salons à Paris, Nicolas 
a découvert ce métier auprès 
d’un coiffeur à l’âge de 16 ans. Il 
devient rapidement responsable, 
à seulement 21 ans, d’un salon 
au centre de Paris et est ensuite 
embauché par Franck Provost. Il y a 
4 ans, il décide d’ouvrir son propre 
salon, puis un deuxième et fini même 
par ouvrir un restaurant juste à côté 
pour nourrir ses clients : “Kokotte” 
dans le 11e arrondissement de Paris.

CHARLA CARTER
Styliste
charlactr

Diplômée de l’université américaine 
de Paris, Charla commence en tant 
que journaliste mode et lifestyle 
pour Vogue US, mais aussi les 
éditions anglaises et espagnoles, 
et pour les éditions US de Vanity 
Fair et Elle. Elle devient styliste pour 
Madame Figaro, est parallèlement la 
correspondante de Vogue Australie 
à Paris, puis collabore à Gala en tant 
que Directrice Mode.

LUDIVINE AUBOURG  
Maquilleuse
@ludivine

C’est en 2015 que tout change pour 
Ludivine jusqu’alors musicienne 
et photographe/réalisatrice. En 
donnant chaque jour ses astuces 
beauté à ses followers, elle se 
fait rapidement repérer par de 
luxueuses marques de cosmétiques. 
Tout va alors très vite, les abonnés 
s’envolent, elle lance une chaîne 
YouTube... Sa passion pour la beauté 
et pour l’image en fait une créatrice de 
contenu rêvée pour les plus grandes 
marques, qui la courtisent pour 
qu’elle devienne leur ambassadrice 
et leur directrice artistique. Depuis, 
elle parcourt le monde pour 
découvrir de nouveaux produits et 
de nouvelles tendances pour ses 
abonnés, et aujourd’hui pour le 
plus grand bonheur des fidèles d’ 
“Incroyables transformations”.

FRÉDERIC LANGE
chirurgien plasticien

Après avoir passé son concours de 
l’Internat de Médecine à l’issue de 
la 6e année, Frédéric réalise 5 ans 
d’internat de chirurgie. Il s’oriente 
rapidement vers la chirurgie plastique 
et la microchirurgie. D’abord assistant 
des Hôpitaux de Paris, puis chef de 
clinique à la Faculté de Médecine ; 
ses fonctions lui permettent d’exercer 
chirurgie reconstructrice et chirurgie 
esthétique. Désormais, il est installé 
à son compte à Montpellier où il 
pratique chirurgie et actes médicaux à 
visée esthétique.

ET TOUJOURS AVEC…

UNE NOUVELLE EXPERTE
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