Le marché de la minceur et de l’anti-âge en pleine expansion !
Le secteur de la minceur et les chiffres le caractérisant encouragent nos efforts et garantissent une activité
permanente. Le secteur de la beauté bien-être affiche quant à lui une croissance anuelle de 7%.L’anti-âge
est le segment le plus important de la catégorie des soins de la peau, avec près de 40% du marché.

Devenez expert exclusif
dans votre secteur !
Devenez expert en minceur et anti-âge et
bénéficiez d’une exclusivité géographique
dans votre secteur.

Votre
rentabilité
en toute
sérénité

BLACK AND WHITE PATTERN

L’investissement ... EOO, votre licence accessible et exclusive
42 000€ H.T. est le prix complet ( hors options ou modification des besoins en matériel ) pour démarrer votre
licence. À cela, vont se rajouter les dépenses liées à la création d’entreprise, de la location ou achat du local
et des travaux.
Nous considérons qu’un dossier complet entraine un investissement global de 60 000€ à 70 000€.
Nous nous sommes basés sur ces chiffres pour optimiser notre business plan ainsi que sur l’expérience
de nos centres actuels. Restez libre de toutes autres prestations.

Discutez-en avec des créateurs …

UN CONCEPT INNOVANT
Les + de EOO
5 technologies
haut de gamme
1. Ultrasons
2. Electrostimulation
3. Radiofréquence
4. Cavitation
5. La capsule du temps

Un suivi
permanent
De vos performances
et de vos résultats

Votre marketing
100% sur-mesure

Un montage du
projet rapide

Tous vos supports à
l’image de votre centre

3 mois seulement pour
monter votre projet !

CRÉEZ VOTRE CENTRE
EN LICENCE DE marque
Minceur • Anti-âge • Bien-être

Une méthode de travail
efficace et rentable
Une méthode de travail qui vous place
au dessus de la concurrence

Votre licence de marque qui propose des soins
personnalisés en fonction du profil de votre clientèle
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Un concept innovant

Que comprend EOO ?

ĕOO est un concept de licence de marque qui se veut différent. Nous considérons que chaque
personne est une identité propre et distincte. C’est pour cela que nous avons créé des soins sur
mesure avec une approche holistique et personnalisée. Pour la réussite de nos Partenaires, nous
désirons leur offrir la possibilité de se reposer sur une équipe d’experts qui maitrise parfaitement le
domaine. Nous sommes spécialisés dans les soins minceur et anti-âge mais pas que. Nous savons
comment déterminer et traiter les causes de la prise de poids, du relâchement, des rides…
La base de notre concept : donner du sens aux mots pour adapter les protocoles. Le résultat des soins
et la satisfaction clientèle sont les bases même de cette vision. Pour y arriver vous serez entouré, formé,
guidé par des professionnels de santé, des professionnels du marketing et des Praticiennes chevronnées.

À notre charge

Nous sommes convaincus que les personnes désireuses de se livrer aux soins seront mieux entendues
et guidées par des experts que par des protocoles indifférenciés et répétitifs. Nous positionnons donc
notre concept comme leader des soins Experts haut de gamme mais accessible à tous les investisseurs.

BLACK AND WHITE PATTERN

Le concept ĕOO se veut proche des personnes qui
veulent se lancer dans leur projet avec souplesse
et minimiser les risques.

Equipement technique - Technologies
Mobilier complet ( Réception + 2 cabines )

Plus de renseignements sur

www.eoopro-france.com
Tél. +33(0)4 50 21 22 92

Formation théorique et pratique ( 6 jours ) en centre pilote
Marketing ( site internet, réseaux sociaux, supports...)
À votre charge

Des conceptsPATTERN
haut de gamme
BLACK AND WHITE

Trouver le financement

Trouver le local ( environ 65m2 )

Réalisation des travaux éventuels

Offrez à votre centre la solidité
d’une expertise hors du commun.
3D Minceur est la solution globale
pour faire face aux problèmes de cellulite,
de surpoids et de raffermissement.

Pourquoi choisir EOO
30% de remise immédiate sur le coût global d’investissement

BDR - La Capsule du Temps

Devenez expert en minceur et en anti-âge

Plus puissant que la cosmétique,
découvrez une nouvelle approche
de soins qui utilise la cosméceutique
nanomoléculaire pour traiter tous les
problèmes de peau.

Vous êtes exclusif dans votre secteur
Nous partageons vos risques par nos engagements financiers
Vous êtes libre de vos autres prestations
Un référent et interlocuteur par domaine
Formation par un Professionnel de Santé
Une formation théorique et pratique sur 6 jours
15 ans d’expérience dans les soins minceur

Un centre d’expertise

Projet BOA

ĕOO , votre centre d’expertise sur la
minceur, l’anti-âge dans l’esprit d’un
cabinet de consultation.

BOA allie l’Art et la Neurologie afin
d’apporter une expérience pour
apprendre à lâcher prise à toute
personne désireuse de travailler sur son
potentiel endogène, ses perceptions et
son champ de conscience.

Plus d’une trentaine de Centres utilisant la méthode
C’est une méthode et non une stratégie commerciale

Chaque détail compte

Nous mettons l’humain au centre du processus de soin

Une prise en charge adaptée pour
valoriser votre savoir-faire et vos
compétences.

Des technologies et des compléments d’origine France
Notre méthode personnalise les soins et la prise en charge
Nous sommes fabricant et importateur, pas distributeur
Vos créations marketing sur mesure
Notre séminaire luxe annuel

3D Minceur

Des soins personnalisés
Des technologies haut de gamme
permettant des soins personnalisés
dans le confort et le respect de votre
clientèle.

Ne faites pas comme les autres, mais faites mieux par vous-même...

Plus qu’une licence de marque... C’est une méthode !
Pascal Weigel vous explique :
” Notre particularité est de mettre la personne au cœur de nos méthodes. Que ce soit en minceur ou en anti-âge, nous
allons rechercher avant tout à solutionner les problématiques en passant par la découverte des causes. Une fois les
causes ciblées, nous opérons des traitements avec l’assurance de résultats rapides et surtout durables. Nous passons
du temps à vous apprendre comment le faire et c’est ce qui différencie nos centres par rapport à la concurrence. La
formation doit être effectuée dans son intégralité avant ouverture. En dehors des sujets techniques, vous serez baignés
dans l’univers ĕOO dans un centre pilote afin de pratiquer sur des clients réels les manipulations pratiques. ”

Contact

+33 (0)4 50 21 22 92

www.eoopro-france.com

