Un institut tout beau tout bio
Alexandra Aragagnon développe son activité créée il y a moins d'un an, à Auch.

Alexandra Aragagnon et Amandine Blin. PHOTO PH. B.

Bio'tiful, c'est l'institut de beauté d'Alexandra Aragagnon, installé à Auch depuis
décembre 2009. En moins d'un an, son activité est déjà florissante. Elle sait où elle va. À
tout juste 30 ans, elle travaille dans le milieu de l'esthétique depuis déjà douze ans.
Après avoir décidé de s'installer, cette Gersoise n'a pas perdu de temps. Son projet a
mis seulement six mois à aboutir. Pour obtenir les dernières informations néces- saires à
son installation, elle a suivi le stage à la création d'entreprise de la CMA 32, en octobre
2009. Il lui a beaucoup servi « au niveau de la gestion, de la comptabilité et du droit ».
Elle bénéficie en plus d'une convention de suivi, durant une année.
Cette jeune artisane voulait s'installer « pour avoir la liberté de faire mes propres choix ».
Et son choix, c'était de développer un institut complètement bio. Avec une gamme
complète. Tous les produits, utilisés en soins ou proposés à la vente, sont bio chez
Bio'tiful. Du bio, à la mode, mais qui faisait « déjà partie de mon mode de vie quotidien »,
confie l'esthéticienne. D'après elle, ce n'est pas plus cher. « Aujourd'hui, les prix sont les
mêmes qu'en parapharmacie ou en parfumerie. Ce n'est pas plus cher de profiter de
choses naturelles. » Les clients l'ont compris, de 15 à 75 ans. Outre le bio, cet institut a
une autre particularité : une double cabine destinée aux moments de détente entre
copines, en couple ou entre mère et fille !

Alexandra Aragagnon emploie depuis le début de son activité Amandine Blin, à pleintemps. Son projet, aménager une quatrième cabine et embaucher une autre personne.
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