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DU CÔTÉ DE LA CABINE

Proposez à vos clientes de prolonger leurs vacances
d'été au bord de la mer avec le soin La balade en

mer.

Ce soin permettra à vos clientes de profiter d'un
gommage au Sel de Guérande, puis d'un modelage
relaxant avec le baume au Sel de Guérande, enfin
d'un enveloppement reminéralisant aux algues pour
une parfaite détente et une peau pleinement nourrie.
Prix conseillé : 55 €

CLAIRJOIE DANS LA PRESSE : LE LAIT CORPS HYATOS, ALLIÉ DE L'ÉTÉ
Le site Confidentielles.com présente ses sélections de produits cosmétiques pour se
concocter un kit "beauté du corps en été", dans un article du 5 juillet, dans la rubrique
Mode et Beauté :

"Après le soleil, l’épiderme a besoin d’être apaisé. Jambes, dos,
épaules, bras, ventreE on prend le temps de s’occuper de chaque
zone du corps, avec un soin calmant et nourrissant. Le bronzage n'en
sera que sublimé !"
"Notre sélection : le lait corps bio hydratant, à l'Olive bio de Grèce de
Clairjoie, 200 ml, PPC 24€"

CADEAU DU MOIS

Embellissez votre pause café !
A partir de 280 € HT de commande, recevez ce joli set de

deux tasses à café en porcelaine, et leur plateau en bois
(dimensions 1 5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm).

Offre non cumulable, valable pour toute commande passée au plus tard le 31 août 2011 et une seule fois
par client, ne s'applique pas lors des ouvertures de comptes et des premières commandes.

ACTUALITÉS
Clairjoie vous fait parvenir tous les mois cette newsletter par e-mail : pour vous assurer d'être toujours
informé des nouveautés, de l'actualité et du cadeau du mois, ajoutez l'adresse clairjoie@clairjoie.com à
vos contacts !
Et suivez toute l'actualité de Clairjoie sur la nouvelle page Facebook dédiée aux professionnels de la
beauté : Clairjoie Professionnels .

ENTRE VOUS
Clairjoie remercie toutes ses esthéticiennes et souhaite les mettre à l'honneur dans cette rubrique
Entre Vous. Nous vous présentons ce mois-ci Mme Alexandra Argagnon et son institut Bio'tiful,
situé à AUCH (32).

Quelques mois après avoir découvert Clairjoie, Mme Argagnon ouvre
son institut de beauté Bio'tiful en 2009, et collabore rapidement avec
plusieurs marques de cosmétiques bio pour diversifier son offre.

Bio'tiful est un vaste institut à l'ambiance zen, composé de deux
cabines classiques et d'une cabine duo, qui attire particulièrement la
clientèle. Les soins visage Clairjoie proposés sont le soin Sentinel, le
Chocolat ainsi que les Gestes Beaux-Plaisirs. Bio'tiful oriente
également ses prestations sur les soins du corps Clairjoie, notamment
le soin oriental, le soin Beauté d'Asie et propose un gommage au Sel
Voici Alexandra (à gauche) et
Amandine, son employée (à droite).
de Guérande.
La clientèle de Bio'tiful est variée, à la recherche de produits bio mais également plus conventionnelle, de
1 3 à 75 ans, et Alexandra note une fréquentation masculine en augmentation.
Après une formation de quatre ans en esthétique, Mme Argagnon débute son activité en 2000 en
intégrant le réseau de Beauty Success en tant qu'esthéticienne pour trois ans, puis devient responsable
d'institut à Saint-Denis (La Réunion) et s’associe alors avec des marques de cosmétique de luxe, durant
deux ans. De retour en métropole, Alexandra reprend sa collaboration avec le groupe Beauty Success
jusqu'en 2009, et ouvre ensuite son propre institut bio en proposant de nombreuses références de
cosmétiques bio.
Selon Alexandra, les produits Clairjoie sont ludiques, les textures sont agréables, les odeurs sont
originales, et leurs prix sont abordables. Tous ces arguments permettent à chaque client de se retrouver
dans la marque Clairjoie. Les produits favoris de la clientèle de Bio'tiful sont le savon noir et le gant de
kessa, l'huile au monoï et la crème rêvée des Vahinés, le gommage coco-citron.
Alexandra apprécie particulièrement le soin oriental pour son résultat bluffant sur la peau, ainsi que le
soin au chocolat pour ses odeurs et textures envoutantes ! Elle adore également le protocole du soin
Beauté d'Asie, pour son originalité et sa fraicheur.
Ses petites astuces personnelles :
Le soin oriental en duo (gommage au savon noir et gant
kessa, modelage à l'huile d'argan et enveloppement au
rhassoul) accompagné de son thé vert à la menthe est très
apprécié de la clientèle. Dans le soin Beauté d'Asie,
Alexandra a intégré une partie du Shiatsu.
Concernant les soins du visage, sur la carte des prestations
figure le soin "nature" qui attise la curiosité des clientes, il
s'agit d'un soin du visage adapté à chaque type de peau,
réalisé avec les Gestes Beaux-Plaisirs.
Clairjoie remercie Alexandra pour ce portrait ; retrouvez la rubrique Entre Vous le mois prochain pour
vous présenter une autre esthéticienne Clairjoie. Si vous souhaitez comme Alexandra faire partager votre
expérience d'esthéticienne Clairjoie, contactez-nous !

