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LA

Franchise
La franchise est de plus en plus sollicitée par
les Français. Fort des avantages premiers de
cette situation : notoriété acquise, risques
financiers limités… Devenir franchisé est un
moyen intéressant pour devenir son propre
responsable.
Focus, sur ce concept clés en mains.
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D

iscipline

Afin de mener à bien le projet de franchise,
un respect intégral du cahier des charges
fourni par le franchiseur est impératif. Il faut
noter que ce cahier des charges est la
garantie du succès de la franchise car il est
porteur de concepts testés et qui ont fait
leurs preuves.

S

avoir Faire

Le franchisé peut pleinement jouir des
connaissances et compétences de son
enseigne. Ainsi il est déchargé d’axer une
partie de son travail sur les progrès ou
innovations technologiques ou bien encore
de management. Il doit suivre le modèle
établi.

M

ultiplication

Forte de premières ouvertures fructueuses,
une société peut ainsi être tentée d’aller
toujours plus loin dans le concept de la
franchise et cela par la multiplication des
points de vente. Une solide organisation
internet et externe est ici à privilégier.
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« Electro Beauté » ?

Voici un nouveau concept qui depuis
seulement quelques années apparaît sur nos
marchés.
Le Principe ?
Proposer au grand public des outils, techniques
et accessoires, premièrement réservés aux
professionnels de la beauté.
La Promesse ?
Des progrès spectaculaires pour l’optimisation
de votre image.

Oubliés les dentifrices, le marché s’ouvre
aujourd’hui à la commercialisation grand
public d’un appareil pour un service à
domicile.
Assez simple d’utilisation, l’outil se veux être
accessible, non dangereux pour la santé et
cela sans toucher à la qualité de l’émail
dentaire, ce qui est reproché dans certains
produits, révélés très souvent trop abrasif pour
l’individu.

Vue
Recommandé pour les personnes travaillant de
manière intensive devant un ordinateur, un
nouveau concept de « massage » pour les yeux
a été mis au point. Il vante les mérites de
pouvoir apaiser les problématiques visuelles de
fin de journée et certaines migraines.
Le bénéfice client : un meilleur confort de vue
sur une journée entière.

Ongles
Epilation
Les épilateurs à lumière pulsée sont dotés d’une
nouvelle technologie basée sur un signal
lumineux de forte intensité permettant une
élimination des poils pratiquement définitive.
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Aujourd’hui, le vernis à ongles est un accessoire
de mode inconditionnel. Véritable touche
pouvant à la fois être élégante ou bien encore
créative, affirmer son style jusqu’au bout des
doigts est aujourd’hui indispensable. Face à
cette tendance, le industriels ont multiplié les
sorties commerciales de kit manucure à
domicile.
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