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Bienvenue !
Vous avez téléchargé Le guide des 7 actions essentielles
pour réussir en vente et je vous en félicite !
Si vous avez tenu à lire ce guide, c’est que vous avez des
problématiques persistantes face à la vente de produits ou de
prestations.
Avec mon équipe, nous tenons à vous apporter de l’information
concrètes, applicables immédiatement dans votre activité
professionnelle que vous soyez esthéticienne, spa praticienne,
manager, gérante ou encore VDI.
A travers la lecture de ce guide vous allez pouvoir trouver des
réponses, des idées, des exemples et des expériences.

Mon unique volonté est de VOUS aider.
Étant aussi esthéticienne de métier, je sais que cela peut être très
pesant et angoissant sur le long terme de ne pas trouver de
solution à son problème. Et parfois on se sent très seule.
Donc rassurez vous quelque soit vos interrogations, des
solutions existent. J’en suis la preuve !

Pour me présenter rapidement, je m’appelle Jennifer BOUSEAU.
J’ai débuté, comme beaucoup d’entre nous, en tant qu’apprentie
dans un institut de beauté et de coiffure de province à l’âge de 17
ans.
Mais une fois passée l’euphorie des premières semaines, la
consigne de mes supérieurs était portée sur une chose :
“Tu dois vendre !”

J’étais à des années-lumière de cela et pourtant…
J’ai réussi à relever le défi en mariant vente et plaisir pour moi et
mes clientes !
Comment ?
En développant mes propres stratégies commerciales sur le
terrain.
Elles m’ont permises de générer :
—> une augmentation de + de 30% de chiffre d’affaires en 2
mois en spa en tant que manager
—> jusqu’à 55% de chiffre d’affaires de vente produits en
institut de beauté en tant qu’esthéticienne.
Extrait résultats mensuels en tant qu’esthéticienne

Puis je suis devenue formatrice et animatrice internationale pour
une marque de luxe et j’ai atteint 90% des objectifs fixés en 2017.
Aujourd’hui, je suis la directrice de BEAUTY PROCESS, agence
experte en Conseil et en Stratégie de vente.

Je dédie toutes mes clés et toute ma passion du développement
commercial aux instituts de beauté, aux spas et à tous les
professionnels de la beauté.
Grâce à ce guide, je vous livre les 7 actions essentielles pour
réussir vos ventes.
Prenez en considération chaque mot car l’important n’est pas de
savoir mais d’agir dans les règles de l’art !
Je vous souhaite une excellente lecture !
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1.
SAVOIR PARLER DE SON OFFRE DE PRESTATIONS

Le fait de connaitre votre offre de prestation est nécessaire.
Le fait de savoir parfaitement en parler est ESS-EN-TIEL.
La différence entre connaitre son offre et savoir en parler réside
dans la pertinence de vos propos et de votre approche.
Il faut savoir proposer vos prestations mais surtout savoir les
argumenter, tout en suscitant l’envie auprès d’une cliente.
L’important n’est pas de faire quelque chose mais de bien
savoir le faire.

1

Préparez votre argumentaire
de vente

- Apprendre 3 à 5 phrases PERTINENTES
par prestation avec des mots clés forts.
- S’entraîner à l’oral seul(e).
- S’entraîner à l’oral devant plusieurs
personnes.
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Relevez les points forts de vos prestations
VS les prestations concurrentes

Posez vous les bonnes questions :
- NOTRE PRESTATION :
Qu’est ce qui fait que notre prestation est la meilleure ?
- RÉSULTATS PROUVES :
Quels sont les résultats dont nous pouvons attester ?
En combien de temps ?
- MODE ACTION - PRODUITS/APPAREIL :
Avec quels produits allons-nous travailler ?
Quels sont les actifs utilisés ?
Avec quel appareil allons nous travailler ?
Quelle est sa TOP méthode ?
- STORY TELLING MARQUE :
Avec quelle marque ? Quelle est son histoire ?
Quelle est la philosophie de notre marque ?
Son ADN ?
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Déterminez la cible précise pour
chaque prestation

« Cela vous paraît sans doute évident MAIS :
Combien de clientes réalisent une prestation dont
elles ont à peine connaissance en arrivant ? »
C’est pourtant nécessaire afin de :
- Valoriser vote institut/spa lors de la prise de RDV.
- Mettre en valeur LA prestation la plus adaptée.

- Proposer LA marque qui correspond au profil
de votre cliente.

Exemple :
« Une de vos clientes qui adore les plantes et le
naturel sera très probablement moins intéressée
par un soin avec une marque qui a un
positionnement technologique...
Si la prestation, vous en êtes sûre, est pourtant
faite pour elle, il faudra alors adapter son
discours, mettre l’accent sur le résultat et les
actifs naturels des produits qui seront utilisés.
Si vous connaissez cette cliente depuis longtemps,
vous allez pouvoir prévoir ses réactions et préparer
vos contre-arguments ».
-Connaitre les bons arguments à soutenir afin
de susciter un intérêt réel.
-Préparer et ajuster son discours lors du
rendez-vous à venir.
-Développer ses ventes produits sereinement
en créant un rituel beauté sur mesure.
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Adaptez vous à votre client et
à son réel besoin

- Poser des questions OUVERTES.
- Reformuler les réponses.
- Ne pas interpréter !
- Proposer la prestation.
- Proposer LA solution.
- Conclure et valider son approbation.

Exemple :
« Une cliente qui vous transmet qu’elle se
sent fatiguée, n’éprouve peut-être pas le
besoin d’agir sur ses cernes ou sur ses
rides…
Donc creusez bien le besoin prioritaire
avant de proposer une prestation.
Sinon, cela peut décrédibiliser votre
proposition ou vous-même en tant que
professionnelle. Cela peut même vexer
votre cliente, elle ne vous le dira pas mais
elle ne prendra pas rendez-vous.
Vous êtes la professionnelle MAIS c’est
votre cliente qui se connait le mieux
donc écoutez là sans interpréter et si
vous avez encore des doutes, reposez
des questions ».
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Manager : encadrez et suivez
ces actions

-Transmettre ces points en réunion générale.
- Faire des rappels.
Ex : jeux mémos lors du brief d’équipe
- Faire des offres commerciales.
- Poser des challenges régulièrement.
- Analyser les résultats.
- Rectifier le tir si besoin.
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Esthéticienne : cadrez et
suivez vos ventes

- Suivre ses ventes de prestations :
Votre cliente a-t-elle repris rendez-vous ?
Pour quand ? Avec qui ? A-t-elle acheté la
cure ? Sinon, Pourquoi ?
- Être attentive à ses indicateurs chiffrés :
chiffre d’affaires journalier, à venir ect…
-Tenir ses plannings :
annulation et reprise de RDV, confirmation
de RDV ect…

2.
CRÉER ET SAVOIR PARLER DE SES OFFRES COMMERCIALES

Les offres commerciales doivent être utilisées comme des
aimants pour faciliter l’achat.
Donc exploiter au plus leurs effets magnétiques.
Vous proposez : des abonnements, une carte de fidélité, des
cures avec des offres spécifiques, des cadeaux contre achat,
des partenariats…?
Voici quelques pistes pour les optimiser et vous distinguez.
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Travaillez sur la présentation
orale de ses offres

« Les pièges à éviter :
- Oublier les attentes de sa cliente.
Adaptez TOUJOURS un argumentaire en
fonction du profil de la cliente.
Votre discours en sera que plus impactant.
Pour cela, servez-vous de votre fichier client
pour noter des informations importantes et
lisez les avant de rentrer en cabine.

Préparer un argumentaire de vente pertinent car :

- Il appuiera votre légitimité.
Constitué de 3 phrases à 5 phrases clés avec
tous les avantages, il sera percutant.
- Il vous aidera à y voir plus clair dans sa crédibilité.
Est-ce que mon offre est simple ? donne envie ?

- Vous pourrez jongler facilement avec différents prix.
Réductions, avantage financier, modalités de paiement…

- Une mauvaise compréhension de l’offre.
La simplicité et la clarté d’une offre facilitent
l’achat pour une cliente.
En effet, la cliente n’aura aucunement besoin
de réfléchir, son choix s’orientera
naturellement.

- Vous pourrez travailler l’annonce du prix.
«Ce soin est d’une valeur de…mais aujourd’hui vous pouvez
bénéficier d’une offre exceptionnelle au prix de… »

Si votre cliente vous pose plus de 4 questions
ou si elle sort sa calculatrice pour
comprendre, votre offre est à revoir . »

- Vous serez totalement à l’aise en situation réelle .
Principe de fonctionnement, bonus, concurrence…

- Vous pourrez préparer les réponses aux objections.
et les affronter sereinement.
- Vous serez dans les meilleures dispositions pour faire
de la vente complémentaire.

Argumentaire de vente pertinent

Avantages

Preuve

Bénéfices
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Maximisez le pouvoir de cette
boite à outils

- Créer une offre irrésistible.
- Mettre en avant TOUS les bénéfices et privilèges adaptés à votre cliente.
- Apprendre à en parler avec la fibre commerciale.
- En parler en toute occasion. Elle se doit d’être vivante.
- Créer les opportunités pour en parler.
- Changer régulièrement d’offres pour établir une dynamique commerciale.
- Activer vos canaux : communication interne + réseaux sociaux + site internet.
- Créer l’événement, mettre en avant ses offres !

Cela vous paraît beaucoup ? C’est légitime.

Exemple d’offres irrésistibles :
Carte de fidélité prestation :
Un soin visage cocooning de 30 minutes offert.
Privilégiez un soin visage car c’est la prestation
qui a le plus de chance d’aboutir sur une vente
produit.
Carte de fidélité produit :
Produit préféré offert parmi une sélection coup
de cœur.
Préférez des produits démaquillants ou un autre
produit rapidement consommable.
La cliente l’utilisera, y prendra goût et sera plus
facilement tenter de l’acheter car c’est un
indispensable.
Parrainage :
-30% sur un soin du visage au choix pour la
personne qui a été parrainée et un cadeau pour
la cliente comme un bijou, petit sac à main ou 2
places de cinéma si vous avez des partenariats.

Gardez en tête qu’aujourd’hui, vos clientes et
toutes les consommatrices que nous sommes
sont assiégées par les réductions en tout
genre.
Aujourd’hui, les moins 15% et moins 20%
fleurissent partout, comme des
champignons ! Même hors période de soldes
ou de black Friday, il y a des offres
alléchantes.
C’est pourquoi si vous faites des offres
identiques, l’intérêt total de votre cliente ne
sera pas piqué.
De plus, pensez retour sur investissement :
peut être que cette nouvelle personne
deviendra une très bonne cliente régulière et
qu’elle parrainera quelqu’un à son tour et
ainsi de suite. Quoi qu’il arrive le bouche-àoreille est la meilleure des publicités. Vous
pourrez toujours lui demander d’écrire un avis
sur votre page Facebook, sur votre site
internet ou sur votre livre d’or.

Donc marquer le coup et ne pas hésiter à
offrir plutôt qu’à réduire !
Studio photo Selfie
pour publicité sur
les réseaux sociaux

« Connaître ses offres commerciales c’est
bien, mais savoir s’en servir c’est mieux !
De nos jours, la cliente est ultra sollicitée.
Plus elle « s’accordera » un délai ou une
liberté de réflexion, plus vous prendrez le
risque de la laisser s’échapper.
Il faut donc éviter le syndrome du « Je le
prendrai plus tard ».
L’alternative à ce problème, c’est de créer un
sentiment d’urgence dans l’esprit de la
cliente.
Ciblez bien les produits sur lesquels vous
allez faire ces offres.
Ces techniques fonctionnent très bien sur les
sites Internet également…
Communiquez dessus sans relâche. »
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Soyez audacieuse pour être
efficace

- Une offre limitée dans le temps.
Créer des ventes flashs
(Ex : une offre exceptionnelle sur un produit phare).
Accorder une remise très attractive sur une période très courte
est une méthode qui a nettement fait ses preuves pour faire réagir
une cliente.

- Les stocks limités.
La cliente qui se rend dans son institut est informée qu’il ne reste
plus que 3 exemplaires de sa crème de jour préférée !
La faiblesse du stock restant résonne comme une sonnette d’alarme
obligeant la cliente à agir tout de suite.
- Une vente flash + une alerte de stock limité.
L’association des deux est un excellent moyen pour enlever le
moindre doute à votre cliente. À ce moment précis c’est maintenant
ou jamais.

3.
SAVOIR PARLER PRODUIT

Il n’y a pas de mystère pour développer ses ventes de produits
il faut les connaitre !
Lorsque j’étais formatrice, j’ai dû apprendre quasiment par cœur
4 marques sur 3 axes différents !
Bien sûr, ce n’est pas ce qu’on vous demande mais plus vous
connaitrez vos produits plus vous serez à l’aise pour en parler, ça
c’est sûr !
Aujourd’hui la vente produits est incontournable si voulez
développer votre activité et dégager une marge intéressante.
C’est aussi un booster de profits en un minimum de temps.
Quand on sait qu’un produit à 120 euros peut se vendre en 5 minutes
tandis qu’il faudra l’équivalent de 2 h pour générer cette somme…cela
ne fait plus aucun doute, faites de la vente produits votre leitmotiv !
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Comprenez vos produits

- Relever les mots forts.
- Noter les phrases clés.
- Compléter par des tournures.
de phrases qui captent.
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Prenez plaisir à redécouvrir
vos produits

- Tester les textures, les fragrances.
- Observer les packagings…
- Faites parler votre imagination.
- Poser des mots évocateurs dessus.

Baume de nuit hydratant
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Faites une fiche synthétique

Deux options pour apprendre facilement :
1/ Retranscrire les informations capitales
sur des fiches type Bristol et
lire régulièrement afin que le cerveau
mémorise.
2/ Réaliser une Mindmap et visualiser les
différents éléments grâce à des dessins ou
des annotations.

« La Mindmap est un graphique représentant
des idées, des évocations, des mots, des
concepts qui sont liés entre eux autour d’un
sujet central.
C’est idéal pour les personnes visuelles qui
ont du mal à mémoriser.
Cela donne aussi un aperçu général d’un
projet ou d’une étude pour votre institut/spa. »

La nuit le rythme de la peau change : ses
cellules se réparent et se régénèrent.
Pour profiter de cet état particulier, X a
développé un soin sur mesure pour les
peaux exposées au stress quotidien. Ce
baume 100% naturel à la texture
fondante et savoureuse :
-purifie et aide à rééquilibrer la peau
(huiles essentielles de Basilic)
-adoucit, protège et illumine (huiles
essentielles de Néroli…)
Résultat : Au réveil, votre peau est lisse,
votre teint lumineux et reposé.

Informations capitales
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Mettez-vous en scène

- Imaginer être devant une cliente.
- Faire votre argumentation seule
puis devant une ou plusieurs personnes.
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Posez-vous des questions

- Lister les questions que votre cliente est
susceptible de vous poser.
- Préparer vos arguments imparables.

« Ces exercices vous conforteront dans votre
approche et dans votre pouvoir de conviction
Une de mes clientes, esthéticienne dont les
ventes produits stagnaient (chiffre d’affaires
produits d’environ 5%) a mis en application ces
principes au travers de la MÉTHODE DE VENTE
CLÉ, méthode qui est le fruit de mes 15 années
d’expérience dans la vente.
Dès la première semaine, son chiffre d’affaires
était de 20% et à la fin du mois il affichait 28% ».
On soigne sa crédibilité par sa connaissance et sa
distinction.
Notez que la vente se pratique tous les jours et
c’est dans la persévérance qu’on progresse ».

4.
NE VENDEZ PAS ! FAITES DU CONSEIL !

J’ai auditionné des centaines et des centaines d’esthéticiennes et de managers et
aujourd’hui je peux affirmer qu’il y a 2 catégories notables de professionnels
quand on arrive pas à développer ses ventes produits :

Les professionnels qui ne vendent pas car ils ne proposent pas.
Les professionnels qui proposent mais qui vendent peu.
Concrètement :
Il faut déjà faire du conseil et proposer. Créez les opportunités !
Le conseil doit être congruent. C’est parfois un travail d’orfèvre !
Si aujourd’hui, vous vous dites que vous pensez faire votre conseil dans les règles
de l’art mais que pourtant vos ventes ne décollent pas, la réponse est très
certainement par là…

En France, le marché de la vente de produits cosmétiques est fructueux.
En effet c’est 10 milliards de CA en France en 2017 !

Pourtant, vous avez la sensation que certaines de vos clientes ne sont pas du tout impliquées dans ces chiffres ?

Détrompez-vous ! Toutes vos clientes achètent.
Mais cela va dépendre de leur MOTIVATION d’achat.
C’est pourquoi, il faut TOUJOURS être fidèle aux volontés
de sa cliente, sinon elle pourra facilement se détourner et
acheter ses produits en parapharmacie, grande surface ou
encore internet.
C’est dommage, c’est un manque à gagner considérable !

Source FEBEA

Même si ces autres circuits de distribution dont nous venons de parler, ont des armes
redoutables, nous avons de biens meilleurs arguments…
Vous êtes la meilleure experte pour prendre soin de la peau de votre cliente.
Votre cliente a la meilleure opportunité d’acheter les bons produits chez vous :
Sensibilisez là sur le fait que vous allez lui sélectionner un rituel de produits
soigneusement adapté à sa peau et ses problématiques.
Elle pourra les ressentir et tester leur efficacité lors du soin.
Elle bénéficiera d’une professionnelle dédiée qui aura observé soigneusement sa peau.

Source FEBEA

Les motivations d’achat client : R.E.P.E.R.E.S
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Éduquez votre clientèle par le
conseil

- Créer les opportunités.
- Faire un conseil Cinq étoiles *****.
- Se baser sur les motivations d’achat de la cliente.
- Éduquer sa clientèle.
- Prendre confiance.
Vous êtes la meilleure experte pour prendre
soin de la peau de votre cliente !

« Sachez que toutes les clientes aiment acheter,
mais elles n’aiment pas qu’on leur vende des
produits.
L’esthéticienne, elle, aime son métier mais
redoute d’importuner la cliente.

MOTIVATIONS

COMPORTEMENTS

RÉPONSES

R

La
reconnaissance

Être reconnu et respecté,
être valorisé, visible…

Image de marque, signes
de reconnaissance, carte
de fidélité V.I.P,
attentions…

E

L’éthique

Conformité à ses valeurs,
écologie, générosité,
produits non testés sur
les animaux…

Commerce équitable,
bio, cruelty free, pas de
paraben ou d’huile de
palme…

P

Le prix

Faire le bon achat, la
bonne affaire, profiter des
avantages…

Promotions, tarifs
privilégiés, journée
événement, offres
commerciales…

E

L’émotion

Sensibilité, qualité,
besoin relationnel, vivre
une expérience client
unique…

Service haut de gamme,
sensorialité, qualité de
prestation, expérience…

R

La nouveauté

Produits dernières
génération, appareils
dernier cri, nouvelles
tendances…

Originalité, design,
produits d’avant-garde,
tendance, dont tous le
monde parle…

E

L’efficacité

Utilité, fonctionnalité,
praticité, simplicité
d’usage…

Solution facile et
confortable.

S

La sécurité

Besoin d’etre rassuré ,
d’avoir confiance, lire les
compositions, poser des
questions…

Charte, labels,
références solides, avis
internet, normes…

Moralité : faites du conseil !
En effet, proposez un conseil Cinq étoiles durant
tout le parcours client !
Votre cliente sera ravie et vous, en tant
qu’esthéticienne, le serez aussi !
Vous aurez conjugué naturellement conseil et
plaisir pour vous et votre cliente !
Et la vente se fera naturellement.»
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Coachez votre cliente

- Transmettre ses connaissances.
- Apporter toujours plus d’astuces.
- S’intéresser à elle, rien qu’à elle.
- Sensibiliser sa cliente à la réalité.
- Devenir sa référente.

« Votre cliente semble encore dans l’hésitation ?
Concluez par le fait que vous allez pouvoir la
coacher, la suivre comme un médecin en quelque
sorte.
Rappelons que la peau évolue toute la vie et
toute l’année en fonction de divers facteurs
internes (âge, ménopause…) et externes
(saisonnalité…).
Vous allez donc pouvoir l’accompagner et la
guider. Pour elle, c’est comme avoir une
référente. Il ne s’agit pas que de lui dire mais
aussi de lui montrer afin que vous soyez vitale à
ces décisions d’achat ».

« En hiver il est recommandé de changer de
crème de jour en basculant sur une texture
plus riche. Votre cliente devra donc changer
très probablement de produit à cette période.
Prévenez là en amont et solliciter-là à ce
moment-là en rappelant la nécessité d’utiliser
une texture plus adaptée pour conserver la
douceur et la souplesse de sa peau.
Aussi, restez à sa disposition si elle a des
questions à l’avenir et n’hésitez pas à lui
demander son ressentis sur le produit.
Vous pourrez par la suite lui proposer de faire
un point sur sa peau en l’orientant vers un
soin visage ou un diagnostic de peau offert ».
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Soyez congruent avec votre cliente

- Être fidèle à son profil et à ses besoins.
- Ajuster et coïncider parfaitement son discours.
Exemple :
« Une cliente déteste les senteurs fleuries,
préfère les textures légères et elle ne dispose
que de 5 minutes montre en main pour se
démaquiller le soir…
Prenons en compte ces indications !
On proposera, par exemple, une mousse
nettoyante démaquillante 2 en 1 à l’eau de mer.

Rapide, facile et efficace ».
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Surprenez par un diagnostic sur
mesure en cabine

Le diagnostic est devenu un basique du conseil.
Si basique qu’on en oublie presque son pouvoir extraordinaire.
Lorsque je demande à tout professionnel que je rencontre :
« Est-ce que vous faites un diagnostic de peau à chaque cliente ? »
La réponse est à 8 fois sur 10 OUI.

L’ART DU DIAGNOSTIC : L’ESSENTIEL

- Poser des questions OUVERTES
a)Comment ressentez vous votre peau en ce moment ?
b)Quels résultats recherchez vous ?
c)Comment entretenez vous votre peau à la maison ?
- S’intéresser à la cliente = demander des precisions.

Lorsque je demande à toute cliente que je rencontre :
« Est-ce que vous avez bénéficié d’un diagnostic avant de débuter
votre prestation ? » La réponse est 8 fois sur 10 NON.
Comment expliquer cette incohérence ?
Deux explications :
1. Le conseil n’est pas assez développé ou pertinent donc la cliente
ne se rend pas compte qu’elle a reçu un diagnostic.
2. Le diagnostic n’est pas fait.
S’il y a un moteur de développement des ventes produits qui pour moi,
se démarque de tous les autres, c’est le diagnostic !
Je pourrais en parler pendant des heures tellement il est important.
Si vous voulez développer vos ventes produits, votre diagnostic doit
être fait à CHAQUE CLIENTE et il doit être réaliser avec attention
afin de transmettre une expertise propice à l’acte d’achat.

- Reformuler les réponses reçues.
- Faire part de vos premières impressions concernant son état de peau.
- Argumenter en mettant en lumière les bienfaits du soin et la différence
des produits que vous allez utiliser.
- Faire le soin avec application.
- Faire constater les résultats obtenus.
- Argumenter judicieusement.
- Appuyer votre discours avec une fiche beauté.
- Conclure et fidéliser en donnant envie de revenir tout de suite.
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Prenez le temps

On me dit souvent : « Je n’ai pas le temps de faire un diagnostic ! »
L’enchainement des soins fait que le temps est compté.
Une journée de travail passe très vite et elle fatigante…

- Demander à chaque cliente d’arriver 10 minutes à l’avance
afin de prendre votre cliente à l’heure mais aussi de pouvoir
préparer votre conseil en amont par l’hôtesse d’accueil devant
le merchandising, ou par la remise d’un questionnaire beauté.

Mais sachez qu’on ne peux pas obtenir des résultats en vente
produits si on ne prend pas le temps de faire correctement cette
étape !

- Réserver 10 minutes au moins au diagnostic.
C’est essentiel pour respecter chacune des étapes
et construire les fondations d’une vente réussie.

Cela va prendre 10 voire 15 min en début de prestation, mais ce
temps ne sera-t-il pas largement rentabilisé si à la fin du soin votre
cliente repart avec 100 euros de produits ?

- Libérer 15 minutes entre chaque prestation.
C’est nécessaire à la remise en état des cabines,
mais aussi pour s’assurer d’une marge s’il y a du retard et
surtout pouvoir assurer son conseil à la fin du soin.

En matière de prestation cela équivaut à 1h30 de soin !

Donc vous ne perdrez jamais votre temps, et ce n’est pas du
temps gâché que de l’attribuer au diagnostic avant toute prestation.
Bien au contraire !
S’il y a bien une étape que je ne mettais JAMAIS de côté lors d’un
soin lorsque j’étais esthéticienne et ce même s’il y avait du retard,
c’était l’étape du diagnostic !
En effet :
1/ On ne peut pas réaliser un soin de qualité sans obtenir des
informations précises sur sa cliente.
2/ Sans diagnostic qualitatif, peu ou pas de vente produits et/ou
prestation .
3/ Aucun lien qui se crée car peu de contact verbal avec sa cliente.

5.
CRÉER DU LIEN AVEC SES CLIENTES
On me demande souvent :
Comment se démarquer de la concurrence ?
Comment générer des prises de rendez-vous ?
L’arme la plus redoutable est le lien que vous allez créer avec votre
cliente.
La future cliente doit tout d’abord avoir envie de faire appel à vos services
puis de revenir.
Votre communication doit donc être précise, personnalisée et doit susciter
du désir ou de la curiosité.

1

Comment définir son Persona

Bâtissez votre communication

- Déterminer son Persona
Le Persona est le profil type fictif
qui représente votre clientèle (il peut y en avoir plusieurs).

A quoi cela sert il ?

1/ Connaitre sa clientèle précisément
2/ Créer une référence sur laquelle se baser
pour développer ses stratégies.
3/ Développer des réponses perspicaces
(choix des prestations, marques, produits ou partenaires).
Cela vous donnera des indications très
Importantes pour bâtir votre plan de communication
et toucher émotionnellement votre cible.

Rédiger une étude : les questions^.
- âge, sexe, localisation ;
- besoins, attentes, motivations ;
- comportement, personnalité ;
- pouvoir d’achat ;
- présence sur internet…
- Transmettre l’étude à sa clientèle.
- Récupérer les réponses.

Persona Institut de beauté spécialisé dans l’Anti âge

-Construire son plan d’approche.
Faire un bilan : Analyser les réponses.
- Quel est le profil de ma cible ?
- Quels sont ses comportements d’achat ?
- Quelles sont ses envies ?
- Quelles sont ses motivations ?
- Quel est le budget dont elle dispose ?
- Sur quel réseau social est elle présente ?
-Etc.

- Créer son argumentaire
commercial
- déduire les besoins et les attentes.
- comprendre les motivations.
- construire son argumentaire.

-Choisir les meilleurs canaux de
communication en fonction du profil retenu
- Publicité interne : sur quoi, où et comment ?
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter,
Instagram…
- Evénements, réunions, ateliers, concours.
- Bouche-à-oreille, parrainage.
- Publicité média…
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Créez un rapport d’émotions

- Créer l’émerveillement car c’est ce qui
créer l’attachement.
- Révéler votre personnalité : comme votre
cliente, vous êtes unique.
- Augmenter votre qualité de service :
faites vivre L’expérience client.

3

Implémentez votre stratégie
commerciale interne

- Une bonne stratégie commerciale est le centre
d’une activité prospère.
- Elle est toujours différente d’une structure à
une autre ;
- Elle prend en compte le concept et les messages
que vous voulez faire passer.
-Elle se caractérise par la création d’un plan d’action
en interne.

- Discuter, échanger, proposer en toute
bienveillance.
- Être attentive au moindre détail en toute
circonstance.
- Faire plaisir à sa cliente
Elle doit se sentir privilégiée
(ex : un cadeau de bienvenue)
- Être souriante et accessible : la cliente
s’exprimera davantage.

Plan d’action pour les instituts de beauté et les spas :
Charte précise de qualité et d’efficacité que toute
esthéticienne respectera à chaque étape du parcours
client afin de favoriser le meilleur bénéfice commercial.
Toute l’équipe mettra en action les procédés retenus par
l’établissement sur l’accueil, la fidélisation ou encore la
consultation beauté.
Une bonne stratégie commerciale orientée et maitrisée
augmentera la satisfaction client et favorisera
l’accroissement du chiffre d’affaire global.

Action !

« Comment est votre stratégie commerciale ?
Est-elle efficace ?
Ce sont des questions qu’a dû se poser une de
nos clientes qui a ouvert son institut il y a 2 ans.
En effet, elle n’arrivait pas à stabiliser son chiffre
d’affaires.
Elle peinait à trouver son identité et à comprendre
vers quelle direction aller.
Elle s’interrogeait sur les offres commerciales, la
publicité, les stratégies à mettre en place, etc.
Cela a engendré un CA vente produits faible, à
hauteur de 6%, et un flux clients trop variable.
Après réflexion, elle a opté pour un audit afin de
visualiser les points forts et les points qui
péchaient concernant sa stratégie interne.
Aujourd’hui, son institut ne désemplit pas. Elle a
intégré tous les actions efficaces pour celui-ci.
Concernant son chiffre d’affaires vente produits, il
est passé de 9 à 32% en 2 mois. »

6.
OPTER POUR L’EXIGENCE
Le pouvoir d’achat des Français a très nettement baissé ces dernières
années et les conséquences sont là. Vous le ressentez régulièrement
et cela se répercute sur vos chiffres…
Cependant, sachez qu’une cliente est PRÊTE À PAYER pour
satisfaire ses besoins, elle pourra toujours « libérer du pouvoir
d’achat » pour se faire plaisir.

« L’exemple le plus courant de notre
époque, c’est les smartphones : ils ne
se sont jamais vendus aussi chers mais
tout le monde en possède un, sans
parler d’une grande marque qui bien
que ses tarifs soit exorbitants fait un
carton à chaque lancement.

Moralité : le pouvoir d’achat est là.

Le pouvoir d’achat est donc bel et bien
présent. »

Mais une cliente va être beaucoup plus réfléchie sur ses dépenses.
Elle les réservera d’abord pour les plaisirs qu’elle juge essentiels à
son épanouissement.
Malgré tout, l’étau se resserre, les clientes butinent, la concurrence
est abondante. Il faut alors exceller sur tous les axes pour se
démarquer et conserver sa clientèle.
Pour développer votre flux client, vos ventes et pérenniser votre
entreprise, une directive : l’exigence !
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Établissez une identité
différente

- Se démarquer avec un concept fort, une
particularité et de l’audace.
- Soigner chaque détail.
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Formez vous pour exceller

- Savoir se remettre en question.
- Se faire former pour monter en compétence.

« Une de nos clientes, manager dans un institut
de beauté spécialisé dans la minceur était
persuadée de faire tout ce qu’il fallait dans son
conseil vente.
Malgré tout, ses ventes de produits et de forfaits
ne s’activaient pas.

Il y avait forcément une explication…
En regardant et en écoutant attentivement son
discours et son approche, j’ai relevé beaucoup
d’éléments à retravailler : les techniques de
communication, l’approche vis-à-vis de la cliente,
la conclusion de vente, ect.
Ensemble, nous avons réalisé 3 jours de
formation sur-mesure. La formation a été prise en
charge et les ventes de ses cures ont triplé, ses
commandes produits aussi. »

7.
S’IMPLIQUER DANS LE MARKETING DIGITAL

Comment être complète 2 semaines à l’avance ?
Comment se faire connaitre ?
Un ingrédient qui va vous y aider : la stratégie digitale
Le marketing digital, aujourd’hui, c’est primordial !
Un site internet et des réseaux sociaux vivants vous aideront à
développer une dynamique quotidienne mais aussi à créer
l’émulation lors de vos événements.

Facebook c’est :
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Soyez actif sur les réseaux sociaux

- Choisir ses réseaux sociaux.
Cette sélection s’effectue en fonction de qui vous ciblez.

- 1,9 milliards d’utilisateurs.
- Une moyenne d’âge entre 18 et 49 ans.
- Une présence : 75% des utilisateurs y passent au
moins 20 minutes par jour.

Instagram c’est :
- 600 millions d’utilisateurs.
- 90% des utilisateurs ont moins de 35 ans.
- 38% des internautes femmes ont un compte.

Exemple :
« Chaque jour, ce sont 166 millions de
personnes qui utilisent Snapchat !
On pourrait facilement penser que les
retombées d’une communication seraient
importantes…
Cependant, 85% des utilisateurs ont entre 13 et
34 ans...
Donc, si vous êtes un institut spécialisé dans
l’anti âge, ce média n’est pas vraiment des plus
adapté.

Pour les professionnels de la beauté, privilégiez
Facebook, Instagram ou Linkedin. »

Comment savoir sur quel réseau social est ma cible

- Déterminer votre Persona.
- Rédiger une étude de marché ciblée.
- Combien de temps votre cliente passe- t-elle dessus en
moyenne ?
- À quel moment de la journée ? À quoi s’intéresse-t-elle ?
- Serait-elle intéressée par des publications ? Lesquelles ?
- Serait-elle intéressée pour s’inscrire sur votre page ?
- Pour quelles informations ? Contenu ?

- Paramétrer sa page correctement.
 Indiquer la cible + description.
 Illustrer avec photo de profil et couverture.
 Indiquer adresse mail +numéro de téléphone.

- Inviter des personnes
 à liker la page.
 à commenter.
 Et leur répondre !

- Publier du contenu
 Augmente la visibilité.
 Meilleure attention des internautes.
 Génère un meilleur référencement naturel,
c’est-à-dire un meilleur placement dans le moteur
de recherche Google.

- Créer un contenu de qualité.
 Contenu travaillé et réfléchis.
 Ne pas négliger la présentation.
 Privilégier les photos ou vidéos.
 Insérer un texte avec un message porteur.
 Insérer des mots clés.
 S ’amuser : anecdotes, articles, citations…

« Un contenu de qualité est un
contenu original, unique, qui répond
à au moins l’une des vocations
suivantes : informer, solutionner,
éduquer, divertir.
Vous n’avez pas le temps ou vous ne
savez pas comment faire ?
Faites appel à une Community
manager !
Pour une poignée d’euros par mois,
elle s’occupera de tout. Des sites en
proposent à moindre coût ».
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Privilégiez un site internet
dynamique

Le site internet doit être au cœur de votre
communication web, afin de :
- Présenter votre concept,
- Marquer votre différence.
- Recueillir de nouveaux clients.

« Votre site Internet ne doit pas être qu’une vitrine ou
un joli tableau !
Beaucoup de sites sont justes informatifs.
Ils exposent une présentation basique de l’institut
avec les prestations, les marques et les coordonnées
du lieu.
Mieux, vous pouvez faire de ce site un outil
dynamique qui incite vos clients à passer à l’action !
Que ce soit pour une prise de rendez-vous, l’achat
de bons cadeaux ou encore de votre dernière
gamme de produit…
Cela est possible grâce à des boutons d’appels à
l’action.
Vous pouvez aussi créer un lien vers vos réseaux
sociaux et même une Newsletter pour que vos
clientes s’abonnent à vos publications. »

Résumé

2.
CRÉER ET SAVOIR PARLER
DE SES OFFRES COMMERCIALES
1/ Travaillez sur la présentation
orale de ses offres

1.
SAVOIR PARLER DE SON
OFFRE DE PRESTATIONS
1/ Préparez votre argumentaire de
vente

2/ Maximisez le pouvoir de cette
boite à outils

4/ Adaptez vous à votre client et à
son réel besoin

1/ Comprenez vos produits
2/ Prenez plaisir à redécouvrir
vos produits
3/ Faites une fiche synthétique

3/ Soyez audacieuse pour être
efficace

4.
NE VENDEZ PAS !
FAITES DU CONSEIL !
1/ Éduquez votre clientèle par le
conseil
2/ Coachez votre cliente
3/ Soyez congruent avec votre
cliente

4/ Mettez vous en scène
5/ Posez vous des questions

2/ Relevez les points forts de vos
prestations VS les prestations
concurrentes
3/ Déterminez la cible précise
pour chaque prestation

3.
SAVOIR PARLER
PRODUIT

4/ Surprenez par un diagnostic
sur mesure en cabine
5/ Prenez le temps

5.
CRÉER DU LIEN AVEC
SES CLIENTES

6.
OPTER POUR
L’EXIGENCE

7.
S’IMPLIQUEZ DANS LE
MARKETING DIGITAL

1/ Bâtissez votre communication

1/ Établissez une identité différente

5/ Manager : encadrez et suivez
ces actions

1/ Être actif sur les réseaux sociaux

2/ Créez un rapport d’émotions

2/ Formez vous pour exceller

2/ Avoir un site internet dynamique

6/ Esthéticiennes : cadrez et
suivez vos ventes

3/ Implémentez votre stratégie
commerciale interne

Vous connaissez à présent les 7 actions essentielles pour
réussir en vente. Exploitez les au maximum.
Le déploiement de ce guide sur le terrain est un véritable
tremplin.
Si vous avez appris et compris des éléments à la lecture de ce
guide, j’en suis absolument ravie !
Si, vous avez le sentiment que l’ensemble de ces points sont
évidents mais pourtant vos difficultés sont bien présentes ?
C’est que l’aspect théorique est acquis mais que vos difficultés
se logent certainement dans la pratique.

Quoi qu’il en soit vous avez des problématiques liées au
développement de vos ventes de prestation ou de produits.
Réagissez car c’est de l’argent perdu chaque jour !

Finalement, quel que soit votre sentiment, pour progresser, n’hésitez
pas à vous faire coacher. Il faut savoir entreprendre pour avancer !
Pour saisir l’opportunité d’un coaching d’1h offert !
https://beautyprocess.fr/prestations-de-conseil

Vous avez aussi la possibilité de vous faire former en vente : en
tant que professionnel vous bénéficiez chaque année d’une
enveloppe destinée à la formation continue. Si vous ne l’utilisez pas,
ce budget sera perdu.
Sachez que, nos formations peuvent être prises en charge
partiellement ou totalement par votre OPCA.
Pour consulter nos formations vente prises en charge :
https://beautyprocess.fr/formations-de-vente

Si vous avez des difficultés liées au développement de votre
entreprise, demandez un audit afin de faire le point sur
l’impact commercial de votre activité vis-à-vis de votre clientèle !
Vous pourrez ainsi travailler sur l’optimisation de vos points
forts mais surtout connaitre l’ensemble de vos axes
d’amélioration concernant votre stratégie interne.
De nombreux clients ont choisis cette option et cette démarche a
été très constructive pour booster leur chiffre d’affaires.
Pour accroitre votre chiffre d’affaires :
https://beautyprocess.fr/audit

Vous souhaitez avoir un complément d’information ?
Retrouvez nous sur notre site internet : www.beautyprocess.fr

BEAUTY PROCESS

Par téléphone :
07.50.40.13.43

Jennifer BOUSEAU
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