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Fort de ses 450 instituts de beauté répartis sur toute la France, le groupe Body’ 
minute est un groupement d’indépendantes spécialistes de la beauté qui bénéficie 
d’une grande notoriété auprès des femmes soucieuses de leur beauté :

- 1 femme sur 2 en France connaît le groupe Body’minute (Source Sofres 2014)

- 450 instituts Body’minute et Nail’minute 

- plus de 400 000 femmes abonnées nous font confiance

- plus de 10 000 nouvelles abonnées chaque mois

Vous êtes un(e) professionnel(le) de la coiffure, un(e) gestionnaire, un(e) manageur(se) 
d’équipe ? Vous êtes passionné(e) par votre profession ?

Vous réalisez aussi que, dans le futur, il vous faudra être encore plus performant(e) 
et spécialisé(e), en technique, en informatique, en management et en gestion et vous 
avez raison !

Le groupe Body’minute recherche des salons existants (à transformer) pour 
accueillir sa clientèle abonnée à des tarifs préférentiels (déjà 400 000 femmes 
abonnées vous attendent).

Si cet apport de nouvelle clientèle vous intéresse, si vous voulez donner accès à vos 
clientes au multipass bien-être Body’minute, si vous êtes prêt(e)s à bénéficier des 
nombreux avantages que peut vous offrir le groupe Body’minute, contactez-nous.

A très bientôt,

Cordialement,                                                                                   Jean-Christophe David

Rejoignez le réseau

...vivez le bien-être
dans un réseau performant...
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 DÉJÀ TESTÉ EN :

• CENTRE-VILLE

• GRANDE BANLIEUE

• CENTRE COMMERCIAL

      UN 
CONCEPT
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DE MARQUE

 
POUR LES 20 PREMIERS

FRANCHISÉS

OFFERTS



Rejoignez le groupe Body’minute et bénéficiez de ses 
400 000 abonnées dans votre salon. Abonnez vos client(e)s 
à votre salon Hair’minute en leur offrant, avec l’abonnement 
Hair’minute, la possibilité de profiter des prestations des instituts 
Body’minute aux tarifs abonées grâce au multi pass Bien-être.

• Une marque moderne cautionnée par le budget publicité 
 du réseau Body’minute 

• 400 000 abonnées Body’minute chez vous 
 et plus de 10 000 nouvelles abonnées par mois

• Un territoire exclusif - emplacement n°1 bis ou 2 accepté

• Le relooking de votre salon existant au plus juste prix

• Une redevance fixe et mensuelle

• Des accords groupe avec des fournisseurs référencés 
 et un accès favorisé au crédit

• La fidélisation clientèle par l’abonnement

• Des formations hygiène / marketing / 
 informatique /management

• Vos prix actuels ne changent pas et vous 
 offrez un tarif préférentiel à vos client(e)s 
 abonné(e)s et aux abonnées des instituts 
 Body’minute et Nail’minute

Vous êtes un(e) 
professionnel(le) 
de la coiffure ? 
Transformez votre salon en rejoignant 
un groupe de professionnels indépendants 
en pleine expansion !

Hair’minute :


