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BEAUTÉ BIEN-ÊTRE / SANTÉ

• CAVIAR ABSOLU

Nouveautés et méthodes de vente

• Stress
• Fatigue

• Sommeil



LES NOUVEAUTÉS CAVIAR ABSOLU

• Le laboratoire fabricant :

• La charte qualité :

• Le positionnement : luxe/premium

• La cible : femme, 40 ans

• Les bénéfices : anti-âge global – Contours redéfinis, rides et 
ridules estompées, ovale réhaussé, hydratation et souplesse

• Le + produit : des textures délicieusement onctueuses



CAVIAR ABSOLU NOUVEAUTÉ : La Crème

Toutes peaux

ACTIFS :

- Extraits de caviar : propriétés raffermissantes
- Acide hyaluronique végétal : hydratation et souplesse
- Vitamine E : anti-oxydant 
- Osilift bio : effet lifting

ACTIONS :

Un soin anti-âge global d’exception
Contours du visage visiblement redéfinis
Rides et ridules estompées
Ovale du visage réhaussé 
Une texture onctueuse infusée en nacre rose pour une peau plus jeune et lumineuse 

CONSEILS D’UTILISATION :

Appliquer matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté parfaitement nettoyés. 
Commencer le rituel avec le sérum Caviar Absolu, suivi de la Crème et du Soin Yeux et 
Lèvres.  

92,4% 
d’ingrédients 

d’origine 
naturelle !

- Non testé sur les animaux
- Fabriqué en France
- Testé sous contrôle dermatologique

BON SUR 
YUKA



CAVIAR ABSOLU NOUVEAUTÉ : La Crème Riche

Peaux sèches à très 
sèches

ACTIFS :

- Extraits de caviar : propriétés raffermissantes
- Acide hyaluronique végétal : hydratation et souplesse
- Vitamine E : anti-oxydant 
- Cire d’abeille : confort extrême

ACTIONS :

Un soin anti-âge global d’exception
Contours du visage visiblement redéfinis
Rides et ridules estompées
Ovale du visage réhaussé 
Une texture riche et onctueuse qui apport hydratation et confort à la peau

CONSEILS D’UTILISATION :

Appliquer matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté parfaitement nettoyés. 
Commencer le rituel avec le sérum Caviar Absolu, suivi de la Crème Riche et du Soin 
Yeux et Lèvres.  

98,5% 
d’ingrédients 

d’origine 
naturelle !

- Non testé sur les animaux
- Fabriqué en France
- Testé sous contrôle dermatologique

BON SUR 
YUKA



CAVIAR ABSOLU : Les méthodes de vente

OBJECTIFS :

✓ Être capable d’identifier les différents types et états de peau

✓ Être capable d’effectuer un diagnostic de peau en quelques minutes

✓ Développer son langage professionnel

✓ Être capable de développer la ventre complémentaire et additionnelle



Le diagnostic de peau
Les questions essentielles

LE RESSENTI PEAU :

• Que ressentez-vous après avoir nettoyé votre peau ?

• Votre peau tiraille à quel endroit ? Uniquement sur 
les joues ou partout ?

• Votre peau présente-t-elle des brillances ? A quels 
endroits ?

• Comment réagit votre peau aux changements de 
température ? 

LA TENUE DU MAQUILLAGE :

• Comment tient votre maquillage au cours de la 
journée ?

• Avez-vous besoin de vous repoudrer ?
Si oui, combien de fois par jour ?



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

Type de peau = génétiquement programme, le type de 
peau ne change quasiment pas durant notre vie. 

4 types de peau :

• Normale
• Mixte
• Grasse
• Sèche

Etat de peau = une tendance ou un accident de peau, 
qui peut être un état passager. 

4 états de peau : 

• Déshydratée
• Sensible
• Acnéique
• Mature



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

TYPE DE PEAU : LA PEAU NORMALE

La peau fonctionne normalement sans problème particulier, extrêmement rare à l’âge adulte.

Examen visuel : 
• Lisse, veloutée, souple
• Grain de peau fin et régulier
• Teint lumineux

Ressenti / tenue du maquillage :
• La peau est confortable
• Bonne tenue du maquillage
• Insensible aux variations climatiques



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

TYPE DE PEAU : LA PEAU SECHE

La peau manque de lipides ou d’eau, ou des deux.
Manque de lipides ➔ la protection naturelle s’affaiblit ➔ la peau réagit aux agressions. 

Examen visuel : 
• Grain de peau régulier
• Fine et fragile, présente souvent des rougeurs
• Squameuse, présence de dartres

Ressenti / tenue du maquillage :
• Sensation de tiraillements sur l’ensemble du visage
• Sensible au chaud et au froid
• Manque de confort, mauvaise tenue du maquillage



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

TYPE DE PEAU : LA PEAU GRASSE

Production excessive de sébum.

Examen visuel : 
• Peau épaisse, aspect huileux, brillances
• Pores dilatés, manque d’éclat
• Points noirs, imperfections

Ressenti / tenue du maquillage :
• Envie de pureté
• Pas de tiraillements
• Mauvaise tenue du maquillage (il vire)



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

TYPE DE PEAU : LA PEAU MIXTE

Sèche sur les joues et grasse sur la partie médiane du visage (zone T).
C’est le type de peau le plus fréquent !

Examen visuel : 
• Sur la zone T : aspect huileux, pores dilatés, imperfections
• Sur les joues : apparence d’une peau sèche

Ressenti / tenue du maquillage :
• Tiraillements sur les joues
• Brillance sur la zone T
• Besoin de retouches maquillage



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

ETAT DE PEAU : SENSIBLE

Une peau qui réagit à la moindre agression. 

Examen visuel : 
• Présence de rougeurs diffuses
• Peau fine et très fragile

Ressenti / tenue du maquillage :
• Sensibilité au chaud et au froid
• Intolérance aux produits cosmétiques, sensation de picotements
• Echauffements



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

ETAT DE PEAU : ACNEIQUE

L’acné est une complication de la peau grasse. 

Examen visuel : 
• Peau épaisse, aspect huileux
• Présence de comédons, boutons, rougeurs
• Le grain de peau est irrégulier

Ressenti / tenue du maquillage :
• Mauvaise tenue du maquillage
• Envie de pureté
• Réactions aux produits cosmétiques 



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

ETAT DE PEAU : DESHYDRATEE

Une peau déséquilibrée en eau. C’est une peau qui a soif.

Examen visuel : 
• Stries de déshydratation
• Teint terne, fines ridules

Ressenti / tenue du maquillage :
• Sensation de tiraillement après le nettoyage
• Mauvaise tenue du maquillage
• Inconfort, sensibilité

Film hydrolipidique = mélange de sébum, de sueur et de cellules mortes
• Protège la peau des agressions et de la déshydratation
• Responsable de l’aspect et du toucher de la peau
• Maintien le taux d’hydratation

FACTEURS EXTERNES :

• Pollution, tabac, stress
• Produits nettoyants inadaptés
• Changements de température

• Climatisation



Le diagnostic de peau
Les différents types et états de peau

ETAT DE PEAU : DESHYDRATEE

Questions d’accroche : 
• Comment comptez-vous protéger votre peau du froid cet hiver ?
• Quel est le sérum que vous utilisez pour optimiser les actions de votre soin ?
• Quels sont vos soins hydratants pour cet hiver ?

Peau sèche Peau déshydratée

Manque ? Lipides « elle a faim » Eau « elle a soif »

Quand ? Toute l’année Eté et hiver

Où ? L’ensemble du visage Joues, contour des lèvres, 
contour des yeux



Les méthodes de vente : la découverte client

Questionnement/recherches de besoins :
4 questions essentielles !

Type/état de peau
1) Que ressentez-vous après avoir nettoyé votre peau (tiraillements, sensation de pureté…) ? Comment tient votre 
maquillage durant la journée ?

Habitudes de soins
2) Quel est votre rituel de soins quotidien (nettoyants, démaquillants…) ? Comment prenez-vous soin de votre peau 
matin & soir ?

Attentes/préoccupations
3) Qu’attendez-vous de votre soin ? Quelle est votre préoccupation actuelle (rides, tâches…) ? Quels résultats 
recherchez-vous ?

Soins particuliers 
4) Quels sont les soins complémentaires que vous apportez à votre peau ? A quelle fréquence faites-vous des 
gommages et des masques ?
Quel sérum utilisez-vous ?



Les méthodes de vente : la découverte client

Questionnement/recherches de besoins :
Les questions complémentaires

• Quelle texture préférez-vous pour vos soins ?
• Quel est votre soin contour des yeux ?
• Prenez-vous des compléments alimentaires ? 
• Quel est votre environnement de travail ?
• Buvez-vous plus d’un litre d’eau par jour ?
• Fumez-vous ?
• Avez-vous une alimentation équilibrée ?
• Êtes-vous stressé(e) en ce moment ?
• Comment est votre sommeil ?
• Faites-vous des soins en institut de beauté ?
• Quel est votre comportement vis-à-vis du soleil ?



Sérum + Crème

Le sérum : un concentré d’actifs qui multiplie l’efficacité de la crème !

• Agit en profondeur pour une meilleure action de correction
• Pénètre rapidement et s’utilise toujours avant la crème
• Sérum + crème = une peau parfaitement hydratée tout au long de la journée
• La synergie des deux permet des résultats plus visibles, plus rapides et plus durables sur la correction des 

rides et sur le manque d’hydratation. Pour une peau plus lisse, plus ferme, mieux hydratée…
• Utiliser un gommage 1 fois/semaine permettra une meilleure pénétration de vos soins.



Stress

Demande client : Je suis stressé, je n’ai pas le moral… 

Questions pharmacien : Depuis quand ? Y-a-t-il eu un événement en particulier ? Qu’en est-il de votre sommeil ? A quand 
remonte votre dernière cure de magnésium ? Avez-vous des spasmes ?

Conseil : 

Shtp05 Anxiété NutriPrescription

+

Mg240 Stress & irritabilité NutriPrescription

+

HE Orange douce AroVitae

*Reco :
Va300 Nutri
HE Lavande fine Aro
Complexe anti-stress Aro

*CI : 
Privilégier Mg200 à Mg240 en cas de 
troubles digestifs 



Shtp05 Anxiété 
NutriPrescription

Antidépresseur naturel
Extrait de Griffonia titré en 5HTP

Griffonia : 
Alternative naturelle aux 
antidépresseurs
Permet de calmer l’anxiété, les 
angoisses et la perte d’estime de soi

Aussi conseillé en cas de troubles du 
sommeil

1 gélule le soir, 30 minutes avant le 
coucher. Ménager un temps de repos 

de 15 jours entre deux périodes de 
complémentation

Mg240 Stress & irritabilité
NutriPrescription

Pour combattre le stress et la fatigue 
passagère

Magnésium marin :
Contribue au bon fonctionnement du 
système nerveux

Vitamine B6 :
Aide à diminuer la fatigue

1 gélule matin et soir 
pendant le repas



Huile essentielle d’Orange douce
AroVitae

HE 100% PURE & 
NATURELLE

ORANGE DOUCE
CITRUS SINENSIS

ACTIONS :
Agit sur l’angoisse, l’anxiété, le stress & l’insomnie

CONSEILS D’UTILISATION : 
Voie orale : 2 gouttes dans du miel, 2 à 3 fois par jour
Diffusion : 10 gouttes dans un diffuseur. Enfants à partir de 3 ans
Bain aromatique : 20 gouttes dans le bain



Fatigue

Demande client : Je me sens fatigué(e), j’aimerais être en forme pour la rentrée 

Questions pharmacien : Depuis quand ? Êtes-vous fatigué dès le matin ? Ou votre fatigue s’installe-t-elle au cours de la journée ? 
Comment est votre alimentation ? Comment est voter sommeil ?

Conseil : 

20 ampoules fortifiant PhytoVitae

+

Mg200 Stress & irritabilité NutriPrescription

+

HE Romarin cinéol AroVitae

*Reco :
G04 Nutri
Mg240 Nutri
Complexe TONUS AroVitae
V19/Vsen21 Nutri
HE menthe poivrée AroVitae
Femmes enceintes : Bb15 Nutri
Enfants : Vitamines NutriKids



20 ampoules Fortifiant
PhytoVitae

Mg200 Stress & irritabilité
NutriPrescription

Fortifiant & stimulant

Gelée royale : apporte tonus & vitalité à l’organisme
Ginseng : véritable booster d’énergie
Acérola : réduit la fatigue et maintient un bon système 
immunitaire

1-2 ampoules pures ou diluées dans un verre dos ou 
jus de fruit le matin

Le magnésium sans inconvénient 
digestif

Glycérophosphate de 
magnésium : très bien toléré

Fournit à l’organisme le 
magnésium nécessaire pour :
- La vitalité et les muscles
- Limiter l’irritabilité, le stress 

et la fatigue

1 à 2 gélules par jour
au cours du repas



Huile essentielle de Romarin cinéol
AroVitae

HE 100% PURE & 
NATURELLE

ROMARIN CINEOL
ROSMARINUS OFFICINALIS

ACTIONS :
Fatigue chronique, asthénie, surmenage physique et intellectuel

CONSEILS D’UTILISATION : 
Voie orale : 1 à 2 gouttes dans du miel, 2 à 3 fois/jour
Bain aromatique : 20 gouttes dans le bain
Diffusion: 10 gouttes dans un diffuseur 

FATIGUE PHYSIQUE & MENTALE



Sommeil

Demande client : Je souffre de réveils nocturnes, de problèmes d’endormissement… 

Questions pharmacien : Depuis quand ? + cibler le trouble du sommeil 

Conseil : 

*Reco :
S07 Sommeil serein Nutri
Me2mg Endormissement Nutri
Mg240 Stress & irritabilité Nutri
Complexe HE sommeil AroVitae
HE orange douce AroVitae
Enfants : Sommeil & Nervosité NutriKids

Tm02 Anxiété Passagère NutriPrescription

+

Mg200 Stress & irritabilité NutriPrescription

+

HE Ylang-ylang AroVitae



Tm02 Anxiété passagère
NutriPrescription

Pour mieux s’endormir en 
période de stress

Mélatonine : facilite 
l’endormissement et atténue les 
effets du décalage horaire
L-Théanine : aide à garder le 
contrôle de soi et à résister au 
stress

2 gélules par jour, en dehors 
des repas, avant d’aller dormir 

Mg200 Stress & irritabilité
NutriPrescription

Le magnésium sans inconvénient 
digestif

Glycérophosphate de 
magnésium : très bien toléré

Fournit à l’organisme le 
magnésium nécessaire pour :
- La vitalité et les muscles
- Limiter l’irritabilité, le stress 

et la fatigue

1 à 2 gélules par jour
au cours du repas



Huile essentielle d’Ylang-ylang
AroVitae

HE 100% PURE & 
NATURELLE

YLANG-YLANG
CANANGA ODORATA

ACTIONS :
Agit sur les cauchemars, les nuits agitées et les troubles du sommeil

CONSEILS D’UTILISATION : 
Olfaction, diffusion, inhalation
Diffusion : 10 gouttes dans un diffuseur


