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Agence commerciale spécialisée dans les
cosmétiques bio et naturels.

Agence tournée essentiellement vers les professionnels de la beauté
tels que les instituts de beauté, spas, coiffeurs et concept stores.

 
Nous avons à coeur de sélectionner des marques de qualité, françaises,

modernes et avec de vrais atouts pour votre réussite. Gagner de la
marge, faire plaisir aux consommateurs avec des marques pointues et

efficaces, sensorielles, naturelles, et quand on le peut, locales.



BAÏJA, MARQUE DE FRAGRANCES ET
COSMÉTIQUES NATURELS

C'est en 2012 que Baïja est créée pour aller à
l'encontre des cosmétiques sérieux et
aseptisés pour laisser place à une marque
joyeuse, colorée, sensorielle, naturelle et
gourmande.
Tous les produits sont formulés et fabriqués
en France avec des ingrédients d'origine
naturelle. 
Son univers olfactif et sensoriel pétille comme
une bulle anti-grisaille, remplie de bonne
humeur pour vous offrir une nouvelle idée de
la beauté et du soin. 

BAIJA : DU BONHEUR EN POT !



Découvrez chez Baïja :
produits corps et maison
déclinés en 7 collections, eaux
de parfums, produits pour les
lèvres, mais aussi une gamme
pieds, et tout récemment : une
collection visage ! Le tout
made in France. 

#feelthegood

CONDITIONS COMMERCIALES

Implantation dès 4 senteurs avec présentoir
des eaux de parfums et des crèmes mains 
PLV et testeurs offerts à l'implantation, les
testeurs sont ensuite à 50% du prix HT
Franco de port : 350 € HT 
3% de gratuité sur chaque réassort
Colisage des produits par 3
10% de remise si produit commandé par 6 



Une marque engagée

La marque Estime&Sens a été crée en 2009 à
Nantes par un esthéticien : Yann Maurel-Loré.
Tous les produits Estime&Sens sont certifiés
COSMEBIO, imaginés, conçus et développés en
France.

"Entre vous et nous, il y a.
une esthéticienne"

Estime&Sens a fait le choix d'être distribué
exclusivement en réseau de proximité spécialisé :
instituts et spas. 

Les eco-recharges

Engagés dans une démarché éco-responsable
éthique, Estime&Sens veille à choisir des
packagings respectueux de l'environnement. Ainsi,
les pots rechargeables permettent d'accueillir les
cupules de crèmes vendues séparément.



CE QUE NOUS VOUS
PROPOSONS

Une gamme complète visage & corps
Une carte des soins Estime&Sens
Une communication active
Du linge de cabine
Des formations qualitatives et attractives

conditions commerciales

Ouverture de compte à partir
de 2 408 € HT
Formation offerte à l'ouverture
du compte 
Franco de port : 350 € HT
Colisage libre 
Bénéficiez d'avantages
commerciaux supplémentaires,
en fonction de votre chiffre
d'affaires annuel

Bon sens cosmétique et Estime de soi..



le maquillage bio de
qualite professionnelle

Marque italienne, créée en 2014, Purobio convient
à toutes celles qui veulent un maquillage BIO de
qualité professionnelle sans renoncer à la touche
Glamour et Chic.
Vous pouvez également retrouver chez Purobio :
des masques unidoses en tissu, des pinceaux de
qualité professionnelle et une courte gamme
visage.

Les certifications



conditions commerciales

Ouverture libre
Présentoir à partir de 718 € HT
Minimum de commande : 150 €
HT (montant du franco de port)
Testeurs offerts lors de
l'implantation dès 3 références
d'un même produit 
Colisage par 3

les presentoirs



Maison fondée en 2001, Fariboles est la marque de
fragrances design, épurées et modernes. Maitre
cirier depuis plus de 20 ans, Fariboles conçoit pour
vous : bougies, mikados parfumés, savon liquide et
gel d'aloe vera. 

artisan cirier

la COLLAB carol on the
roof

De magnifiques bougies rechargeables et
fabriquées à la main.
Bougies 400g existant sur plusieurs senteurs. 



LA COLLECTION GREEN

Des bougies en cire 100% végétale, soja et
coco, mèche coton. Des parfums fabriqués à
Grasse, d’inspiration très nature, enrichis aux
huiles essentielles. 8 senteurs.
Bougies 140g et 400g, sprays et mikados
d'ambiance et savons liquide.

la collection back to

De Central Park au Colisée, les gammes Back
To vous feront voyager. 6 senteurs.
Bougies 140g et 400g, boites d'allumettes et
mikados d'ambiance.

les bougies
personnalisables

Créez votre bougie à partir de nos messages.
Envoyez votre texte à imprimer lors de votre
commande, et Fariboles créera votre bougie
personnalisée. 

LA COLLECTION GREY

Cires végétales soja et coco et mèche pur
coton. Verre laqué blanc mat et étoiles argent,
couvercle en bois de hêtre du Jura. 48h de
combustion. 9 senteurs.
Bougies 185g, mikados et brumes d'ambiance.



les bougies all we need...

Quatre bougies à la simplicité travaillée, à
propos des petits bonheurs du quotidien. 
Plusieurs senteurs.
Bougies 140g. 

Les gel d'aloe vera

Gel corps et mains. 
L'Aloe Vera bio et ses multiples vertus
hydratantes, cicatrisantes et anti
inflammatoires, associé aux huiles
essentielles dans 4 senteurs. 
Flacon 240 ml. 

Les conditions commerciales 

Ouverture de compte dès 500 €
Bougies 400g : colisage par 4 
Bougies Carol on the roof : colisage par 2, et par 6 pour les recharges 
Bougies personnalisables : colisage par 24
Pour tout le reste : colisage par 6
Franco de port : 800 €
Frais de port : 25 €



MAISON FRANçaise de savons
artisanaux

Créée en 2016, La Manufacture du Siècle, c'est la maitrise des
savons de haute qualité fabriqués en Provence, à partir
d'huiles précieuses, et selon la méthode de saponification à
froid. Née d'une passion pour l'Aromathérapie et l'Art, les
deux sœurs Brune et Isaure ont voulu concilier toutes leurs
valeurs dans un univers original : créer une maison française
de produits cosmétiques artisanaux, conçus à partir de
matières premières locales, nobles et authentiques, en
revendiquant un style résolument élégant et sophistiqué.

Les collections de savons

Les Intemporels 
Le Langage Des Fleurs
Nice 1954
Sol Terrae



les soins

Retrouvez également chez la Manufacture
du siècle : baume nourrissant, huile
précieuse, et chantilly de Karité ! Des
produits enveloppants et réconfortants. 

conditions commerciales

Ouverture libre 
Testeurs de savons et PLV offerte
Franco de port : 300 € HT
Frais de port : 15 €



l'histoire 

Clever Beauty est née d'une idée simple : faciliter l'utilisation
du vernis à ongles, éviter le gaspillage et dans le même temps,
réduire les solvants chimiques. Située à Aix-en-Provence, c'est
une marque française qui prône la beauté astucieuse, d'où
son nom. De cette idée sont nés leur vernis clean et éco-
responsable avec leur pinceau anti-gaspi breveté et des
couleurs aux pigments intenses, une tenue irréprochable et
des soins pour les ongles incroyablement performants. 

Les ongles

Des vernis à ongles composés à 84 %
d'ingrédients bio-sourcés au bouchon
anti-gaspillage breveté
Des vernis soins enrichis en actifs
naturels 
Un dissolvant natirel composé à 98%
d'ingrédients bio-sourcés enrichi en
huile de ricin



conditions commerciales

Implantation pack vernis dès 306,45 € HT
Franco de port : 300 € HT
PLV offerte à l'implantation

le maquillage

Retrouvez chez Clever Beauty, le 1er
masacara naturel en verre rechargeable
avec sa brosse réutilisable. 
Disponibles également chez Clever
Beauty, les crayons naturels et vegan
pour les yeux, enrichis en huiles de
coco. 

les presentoirs

Pack vernis naturel Pack vernis soins



Née en 2018, la marque a vu le jour en Bretagne. Capitaine cosmétique vous
propose ainsi des cosmétiques solides fabriqués artisanalement en Bretagne qui
soient doux pour la peau et respectueux de l'environnement, le tout avec des
ingrédients naturels.

la marque capitaine

les savons

Savons solides, naturels et certifiés bio,
saponifiés à froid, ce qui permet d'obtenir
des savons naturellement surgras, doux pour
la peau et riches en actifs. 

les boules de bain

Une pause bien-être avec ces boules de bain
effervescentes, enrichies en beurre de Karité.
Avec leurs délicates senteurs, elle procurent
un véritable moment de détente. 



Bougies de massage naturelles, enrichies en beurre
de cacao pour un véritable soin nourrissant et
relaxant. Disponible en différentes senteurs. Une
fois la bougie allumée, la cire se transforme en une
huile de massage tiède, délassante et hydratante. 

Ouverture de compte dès 300 € HT
Franco de port pour les réassorts : 150 € HT
Frais de port : 8 €

conditions commerciales

les bougies de massage

Shampoings et déodorants solides, accessoires, et
encore bien d'autres produits sont à découvrir chez
Capitaine.

L'univers des cosmétiques
solides

Le meuble Bitik : un meuble sur mesure pour un
esprit vrac et un boost des ventes.
Les bocaux remplis sont également disponible à
la vente : à vous de laisser libre court à votre
imagination pour intégrer Capitaine chez vous !

le meuble bitik



l'histoire 

La Fabrique de Flore c'est avant tout un
hommage familial aux femmes de la famille
de la créatrice de la marque, Estelle. Son
arrière grand-mère, sa grand mère et sa
mère fleuristes lui ont transmis la passion
des fleurs. 

LES ENGAGEMENTS

Des bougies 100% naturelles : cire de soja,
mèches en bois de rose, huiles parfumées
sans CMR et sans phtalates
Une fabrication 100% française : cire de
Montélimar, huile d'Alsace, verrerie et fleurs
lyonnaises 
Bougies et étiquettes fabriquées par la
créatrice elle-même 



les boites fleuries

8,00 € HT
180g de cire
25h de combustion

LES BOUGIES FLEURIES

10,50 € HT
220g de cire
35h de combustion

BOUGIRIUM

17 € HT
480g de cire
60h de combustion

les conditions commerciales

Montant minimum de commande : 150 € HT
Frais de livraison non pris en charge
Délais de livraison de 7 à 10 jours



Audit
Révision du merchandising
Questionnaire sur les marques
Travail sur les objections 
Training 
Questions/réponses 

Chez Bioty Concept, on estime que la vente doit être un
conseil facile et naturel. 
Cette pour cette raison que nous vous aidons à développer
votre chiffre d'affaires dans nos marques partenaires,
grâce au coaching. 
Vous avez une équipe et vous souhaitez les faire progresser
dans la vente de produits ?
Forte de mon expérience de 15 ans auprès des
esthéticiennes comme commerciale, je vous aide à
débloquer des verrous, contrer les objections de vos clients
afin d'obtenir des résultats rapides et performants.

Au programme : 

1 à 2 jours.
Devis sur demande.
 

Le coaching

Bénédicte



Bénédicte Girard
RESPONSABLE SECTEUR SUD
(DÉPARTEMENTS 69-42-63-03-71) 
ET GERANCE

bioty.concept@hotmail.com
06 62 30 83 89

Contacts

Lisa Cavée
RESPONSABLE SECTEUR NORD
(DÉPARTEMENTS : 21-25-39-70-52-89-58)

lisa.biotyconcept@gmail.com
06 61 40 05 96

Suivez-nous !

Bioty Concept

@biotyconcept

www.biotyconcept.com

Kassandra Griset
ASSISTANTE COMMERCIALE, SUIVI
COMMERCIAL

kassandra.bioty@gmail.com
07 65 24 18 33
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