
EPILATION DÉFINITIVE À LA LUMIÈRE 

PULSÉE, S
OINS ANTI-Â

GE ET 

MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE



LES 5 ÉTAPES POUR DEVENIR LICENCIÉ
S’informer 
Contactez-nous pour recevoir une plaquette 
d’information


Poser sa candidature 
Remplissez le dossier de candidature et on vous 
recontacte pour fixer un RDV


Partager 
Echangeons ensemble sur vos interrogations


Réserver 
Vous êtes convaincu(e) ? Nous vous remettons 
un DIP (document d’information précontractuel)


Signer 
Bienvenue dans le réseau ! Les prochaines 
étapes : choix de la ville, recherche du local, 
montage financier, création de la société…



CENTRE DE TOURS - DEVANTURE



CENTRE DE LEVALLOIS PERRET – ACCUEIL



CENTRE DE LILLE - ACCUEIL



CENTRE DE TOURS - CABINE



ACCOMPAGNEMENT

- Recherche des locaux dans votre 
ville et validation 

- Enseigniste et ébéniste 
- Accompagnement et création du 

dossier pour l’enregistrement de 
l’enseigne



ACCOMPAGNEMENT
- Agencement intérieur



ACCOMPAGNEMENT



ACCOMPAGNEMENT
- Appareillage et équipement 

Partenariat Corpoderm 
Fournisseur consommables et esthétique



ÉQUIPEMENT



ÉQUIPEMENT



TARIFS DES PRESTATIONS

De 35 à 139 € la zone dépilation

De 99 à 400 € la séance 
minceur

De 49 à 139 € la séance anti-
âge


De 245 à 973 € le forfait dépilation

De 450 à 971 € le forfait minceur

De 245 à 995 € le forfait anti-âge

FORFAIT

Programme de fidélisation avec la carte privilège


SEANCE



DYNAMIQUE COMMERCIALE
Logiciel pour vous aider dans la 
gestion de votre centre : 
facturation, devis, prise de 
rendez vous, gestion de 
caisse…

Webstore pour 
commander votre PLV 
personnalisable



DYNAMIQUE COMMERCIALE



DYNAMIQUE COMMERCIALE

Formation initiale 

A J-15 de l’ouverture, prise en 
charge du gérant et de l’équipe pour 
1 semaine de formation théorique et 
pratique.


Formation à la lumière pulsée 
validée par un médecin.



DYNAMIQUE COMMERCIALE

Formation continue 

Mise à jour des connaissances et 
perfectionnement, idéalement 
tous les 2 mois par 
vidéoconférence.

Module 1  

Principes de base et 
conseils en diététique Module 2 

Protocole d’épilation à 
la lumière pulsée

Module 3 

Protocole soins anti-
âge et imperfections Module 4 

Protocole minceur et 
argumentaire 
technique

Les modules techniques



DYNAMIQUE COMMERCIALE

Formation continue 

Assuré par Estheform, centre de 
formation agréé (prise en charge 
possible)

Module 5 

Traitement des 
objections client : prix, 
négociation…

Module 6 

Vente additionnelle de 
cosmétiques

Module 7 

Vente additionnelle de 
soins en cabine Module 8 

Parrainage :  
proposition client et 
offre adaptée

Les modules commerciaux



ACCOMPAGNEMENT WEBMARKETING

Création et gestion de la page FB

Développement de la visibilité sur Internet

Gestion des publicités – promouvoir le centre

Création de votre page sur le site national 

Référencement naturel

Campagnes Adwords

Gestion des prospects avec pris de RDV et relance

Mailings et campagnes SMS possibles

Mise en avant régulière sur le blog


Objectif n°1 : créer du trafic dans votre centre



DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS



POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

!  Un savoir faire dans l’esthétique et la minceur


!  Un investissement abordable


!  Formations théoriques et pratiques régulières


!  Profiter d’un réseau national


!  Une équipe webmarketing pour gérer votre présence



www.unlimitedepilandbeauty.com


