NOTRE PARTENAIRE : ADN BEAUTE
Rencontre avec Lyne AUZOU, responsable de l’enseigne.
Pouvez-vous nous présenter votre boutique ?
Le magasin est ouvert depuis 20 ans. Il y a trois ans, j’ai créé le
premier ADN Beauté, A comme Authentique, D comme Déterminé et
N comme Novateur. Dès qu’une nouvelle technique, un nouveau soin
sort, nous nous formons pour le proposer à notre clientèle.
Nous pratiquons le conseil sécurisé, c’est-à-dire que si un produit ne
convient pas, nous l’échangeons.
Quelles prestations proposez-vous ?
Il y a deux entreprises : la boutique d’un côté, l’institut de l’autre.
Pour la boutique, nous sommes
spécialistes en parfumerie, en
maquillage et en soins. Nous avons toutes des connaissances générales
dans chaque domaine, mais chacune possède sa spécialité.
Pour l’institut, nous proposons le Cellu M6 qui traite les problèmes des
rondeurs, c’est une exclusivité en vendômois pour laquelle nos
salariées ont été formées par la marque ; le médi-esthétique qui est un
produit qui agit sur le derme ; sans oublier les soins du corps et du
visage.
Vous êtes notre partenaire pour le tournoi féminin, le Trophée
ADN Beauté pour la 3ème année consécutive. Quel retour avezvous eu ?
Je n’ai pas conclu ce partenariat pour avoir un retour, je l’ai fait
parce que j’aime le club, son ambiance, les personnes qui le
dirigent, j’ai beaucoup apprécié également que le club se mette
aux couleurs d’ADN lors des remises de prix (décorations, petits
fours et même les tenues !!!).
A la suite du 1er tournoi, nous avons gagné de la notoriété et des
clientes fidèles parmi les adhérentes du club. Nous parlons de
clientes, mais elles sont plus que des clientes, nous créons des liens avec elles, elles sont nos amies.
Rendez-vous chez ADN Beauté, Lyne et son équipe vous accueilleront avec grand plaisir, elles seront à
votre écoute et vous conseilleront parfaitement.

21 place saint martin à Vendôme – Tél. : 02 54 77 31 00
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