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 / Recouvrez une table d’une jolie nappe blanche 
ou d’un beau napperon blanc

 / Disposez les produits de façon attrayante en 
les surélevant – des bases en acrylique sont 
idéales à cette fin. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également ajouter un arrangement 
floral coloré... ou, si vous préférez, un bol de 
fruits provenant des ingrédients contenus dans 
les produits.

 / Ayez entre quatre et six miroirs sur pied à 
contour blanc (préférablement réglables) pour 
les invitées

 / Pèlerines blanches (pour protection contre le 
maquillage) pour chaque cliente

 / Petites corbeilles blanches pour les menus 
déchets

Préparation de la session de soins

Lorsque vous animez un atelier ou une session de chouchoutage, il est essentiel d’être bien préparé. 
L’atelier ou la session peut se dérouler autour d’une table de cuisine ou dans tout autre endroit où vous 
ne serez pas dérangé. Éteignez les téléphones et éliminez les distractions — faites également en sorte 
que quelqu’un prendra soin des animaux de compagnie et des enfants.

 / Crayons et surligneurs
 / Serviettes jetables
 / Bol blanc pour tremper les serviettes (ou 
fournissez un accès à de l’eau)

 / Petit cabaret blanc pour faire la démonstration 
des produits et y poser également une petite 
assiette qui contiendra des spatules).

 / Planchettes à pince (de couleurs harmonisées) 
pour permettre aux clientes de remplir leur 
profil. Si la feuille de profil est de format A5 
recto verso, mettez des planchettes à pince de 
ce format à leur disposition.

 / Matériel de marketing à distribuer
 / Liste de prix 
 / Planificateur mensuel pour enregistrer les 
réservations ou une feuille de réservation avec 
les dates disponibles



Session de bien-être

1. Accueil et introductions
Présentez-vous ainsi que votre société; parlez 
également des raisons qui vous ont incité à 
joindre l’entreprise et ce que cette décision vous 
apporte sur le plan personnel. En outre, offrez 
l’occasion à d’autres qui souhaiteraient se joindre 
à ORGANO aux fins de vendre des produits beU 
de suivre la formation avec vous dans le but de 
devenir une conseillère beauté.

2. Remplir les profils clients
Remplissez les profils clients, puis vérifiez et 
discutez avec eux ce qu’ils ont consigné afin de 
régler toute situation avant de commencer la 
session.

Voyez si les clients ont des préoccupations 
en ce qui concerne leur peau. De cette façon, 

vous saurez ce qui les préoccupe et ce qu’ils 
souhaitent améliorer.

3. Comment nettoyer
Le secret pour une belle beau est une peau 
propre.

Se laver le visage le matin et le soir permet 
d’éliminer toutes les impuretés et le maquillage 
– un besoin essentiel pour maintenir une peau 
saine.

Notre peau est recouverte d’une couche acide 
qui lutte contre les bactéries. L’alcalinité contenue 
dans le savon bouleverse l’équilibre naturel de 
cette couche acide cutanée. Nettoyez la peau en 
expliquant les bienfaits des produits utilisés.

À mesure que vous travaillez, mentionnez le 
tableau personnalisé.
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Environ 60 % des produits que 
nous utilisons pour notre peau 
sont absorbés en profondeur 
par le système. Comprendre 

le fonctionnement de la 
peau met en évidence les 

inquiétudes reliées aux 
conséquences à long terme 
causées par la combinaison 

d’agents chimiques contenus 
dans de nombreux produits 

de soins de la peau et du 
corps et souvent appelées 

l’effet cocktail chimique.

“



Naturelle et douce. 
Huiles essentielles et extraits botaniques. 
Fabriquée en Nouvelle-Zélande à partir 
d’ingrédients dérivés de substances 
naturelles. 
Non testée sur les animaux.

La Crème nettoyante Manuka est concentrée et 
délicate. Elle prend le maquillage et le dissout 
facilement. Élimine efficacement les impuretés 
sans dessécher la peau et laisse un fini soyeux.

Les huiles de jojoba et d’avocat biologiques 
apaisent et protègent les peaux les plus 
délicates. La Crème nettoyante Manuka beU 
nettoie et hydrate. La peau respire tout en 
retrouvant souplesse et douceur.

Directives d’utilisation: Massez doucement sur le 
visage et le cou en effectuant des mouvements 
vers le haut et vers l’extérieur. Nettoyez avec une 
débarbouillette humide. Utilisez deux fois par jour. 

Fabriquée à partir des ingrédients suivants 
dérivés de substances naturelles: miel de 
Manuka, aloès, bétaïne, vitamine B3, huile de 
jojoba, huile de graine de ricin, huile d’avocat, 
vitamine E, mandarine et huiles essentielles de 
géranium rosat.
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Or liquide!
Naturel et végétalien. 
Fabriqué en Nouvelle-Zélande à partir 
d’ingrédients à base de plantes. 
Non testé sur les animaux.

Le sérum anti-âge au jojoba beU est composé 
d’une délicate huile de jojoba biologique 
(prononcé ho-ho-ba), un excellent hydratant 
pour la peau. L’huile de jojoba est un hydratant 
naturel puissant pour votre peau, vos cheveux et 
vos ongles. Les propriétés anti-âge de l’huile de 
grenade et de la bétaïne extraite de la betterave 
sucrière sont  régénératrices et contrôlent en 
outre efficacement l’équilibre hydrique de la peau 
tout en stimulant la production de collagène. 
Il protège également contre la pénétration de 
substances nocives, comme les allergènes, 
les polluants et les substances chimiques qui 
provoquent des irritations cutanées.

Vous adorerez l’arôme luxueux de l’huile pure de 
rose (Rosa damascena) contenue dans ce sérum 
apaisant.

Mode d’emploi : Après avoir nettoyé votre 
peau avec la Crème Nettoyante Manuka beU, 
appliquez deux à trois gouttes matin et soir. 
Mélangez bien à la peau et laissez pénétrer. 
Appliquez ensuite la crème hydratante anti-âge 
à base de rétinol, excellente pour une peau 
déshydratée, laissant la peau douce et lisse.

Massez les cuticules pour maintenir des ongles 
forts et sains et frottez aux extrémités de vos 
cheveux pour éviter les pointes fourchues et leur 
donner une brillance saine.

Fabriqué à partir d’ingrédients dérivés 
de substances naturelles : huile de jojoba 
biologique**, huile d’argan biologique**, huile de 
grenade, extrait de betterave sucrière, huile de 
graines de bourrache biologique** et huile de 
rose (rosa damascena). 

* Restaure l’hydratation et l’équilibre de la peau.
** Cultivée en Nouvelle-Zélande
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Naturelle et douce. 
Pur miel de Nouvelle-Zélande et venin
d’abeille. 
Non testé sur les animaux.

Peut-être avez-vous lu des articles sur la 
duchesse de Cornwall et sur Kate Middleton, 
ou encore sur des célébrités comme Gwyneth 
Paltrow et Danni Minogue parlant des miracles 
des masques anti-âge au venin d’abeille et ses 
formidables résultats.

À beU, parce que nous sommes toujours à la 
recherche de produits et de formules aux fins 
de découvrir la recette unique à inclure dans 
notre gamme de produits spécialisés naturels 
pour la peau, aussi nous avons demandé à 
notre conceptrice d’élaborer une formulation 
réellement magique à base de miel pur de 
Nouvelle-Zélande et de venin d’abeille. 

Naturel et doux. Miel pur et venin d’abeille de 
Nouvelle-Zélande. Non testé sur les animaux.
Ce formidable produit est une solution de 
rechange naturelle aux traitements anti-âge 
agressifs. 

Le venin d’abeille est un ingrédient magique – 
votre peau y réagit en gonflant le collagène, ce 
qui en stimule la production ainsi que celle de 
l’élastine. Lorsqu’il est utilisé régulièrement, il aide 
à minimiser les rides et les ridules et améliore 
la texture et l’apparence générale de celle-ci. 
Appréciez le parfum, la texture et les résultats de 
ce produit magique – fait à partir d’ingrédients 
complètement naturels. De plus, notre recherche 
a démontré que certains des produits à base de 
venin d’abeille sur le marché ne contenaient que 
très peu de venin d’abeille !

* Restaure l’hydratation et l’équilibre de la peau
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Mode d’emploi : après avoir nettoyé votre peau, 
appliquez une fine couche du Masque au venin 
d’abeille sur le visage et le cou (ne faites pas 
pénétrer; permettez plutôt à la peau d’absorber 
le produit), laissez reposer pendant 20 minutes 
ou toute la nuit. Nettoyez avec un chiffon humide, 
suivi de la crème hydratante anti-âge à base de 
rétinol. 

Vous pourriez ressentir des picotements, lesquels 
sont le résultat du venin d’abeille et d’autres 
ingrédients présents dans le produit qui font 
des miracles! (Ne vous inquiétez pas si vous ne 
ressentez aucun picotement – tout le monde est 
différent - ce produit étonnant continue tout de 
même de travailler fort pour vous!)

Fabriqué à partir d’ingrédients dérivés de 
substances naturelles : miel de Manuka, huile 
de jojoba biologique, beurre de karité biologique, 
olivate, vitamine E, myrtille, canne à sucre, 
orange, extraits de sucre d’érable au citron, venin 
d’abeille, huiles essentielles de géranium rosat et 
mandarine.

Ne convient pas aux individus allergiques aux 
piqûres d’abeilles. Convient à tous les types de 
peau.
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Naturelle et douce. 
Huiles essentielles pures 
d’aromathérapie et extraits botaniques. 
Fabriquée en Nouvelle-Zélande à partir 
d’ingrédients dérivés de substances 
naturelles. 
Non testée sur les animaux.

La crème hydratante anti-âge beU à base 
de rétinol est une crème équilibrée à base 
d’ingrédients actifs et d’huiles qui agissent tout 
au long de la journée pour aider à atténuer 
visiblement l’apparence des rides et ridules. Lisse 
et adoucit la peau.

Le rétinol réduit les signes visibles du 
vieillissement. Une forme pure de vitamine A 
qui contribue à stimuler la capacité naturelle 
de la peau à produire du collagène. Elle aide à 
renforcer les barrières protectrices de la peau 
en empêchant les irritants d’y pénétrer et agit 
au sein des cellules cutanées pour stimuler leur 
croissance. Elle stimule aussi la production de 
protéines aux fins de minimiser l’apparence des 
rides, des ridules et des taches décolorées.

Mode d’emploi : Appliquez sur le visage après 
l’avoir nettoyé. Laissez absorber avant de se 
maquiller. À utiliser deux fois par jour.

Fabriquée à partir d’ingrédients dérivés de 
substances naturelles : Huile de noyau d’abricot, 
miel de Manuka, aloès, vitamines E et B, huile 
d’avocat, palmitate de rétinol à la vitamine A, 
mélange d’huiles essentielles pures, géranium 
rosat et huile de mandarine.
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Récapitulatif et bilan

Récapitulez la routine pour la peau (devant les 
participants) en plaçant les produits devant vous 
sur un cabaret dans l’ordre dans lequel vous les 
avez utilisés, puis formulez des recommandations 
pour une collection à chaque client.

Assurez-vous de remplir le tableau personnalisé 
de chaque client ainsi que de traiter les 
problèmes personnels qu’ils ont indiqués dans 
leur profil au commencement. 

Déplacez-vous parmi les clients et discutez 
personnellement avec chacun d’entre eux. 
Demandez-leur : « Avec quoi souhaiteriez-vous 
commencer aujourd’hui? » Si il ou elle répond... 
« J’aimerais commencer avec... », assurez-vous 
de recommander la prochaine étape ou de dire 
: « Le prochain produit essentiel que je vous 
recommande est... » Prenez la commande et 
assurez-vous de les remercier. Réinscrivez-les 
pour de futurs ateliers avec leurs amis.

Définition d’un atelier : Vous travaillez et ils 
magasinent. 

Assurez-vous de promouvoir votre opportunité 
d’affaires !
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