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Comment proposer des
services « tip top » pour
mieux fidéliser
vos clients en 2012 ?

PAR JEAN-GUY DE GABRIAC ET TIPHAINE MODESTE

RAIN@
6279911300507/GAW/OTO/3

Le Mondial Spa & Beauté est toujours une occasion unique
pour nous de rencontrer des propriétaires de spa ou de
Salon de Beauté passionnées par leur métier. En écoutant
certaines, on réalise vite que leur vocation n 'est pas de
« masser ou d'épiler » leurs clientes. Ce qui les amuse le
plus, c'est d'utiliser leur savoir-faire pour accompagner
leurs clientes dans un changement d'état: de «fatiguée »
à « pimpante », de « tendue » à « zen »...
Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations
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