Livret Parfums et ses Mouillettes

Comment est venue cette idée ?
Lorsque je laissais un catalogue à une cliente pour 24h, j'avais souvent la réflexion :
« Dommage que l'on ne puisse pas sentir les parfums. »
Pas de possibilité de sentir, pas de vente de parfums.
J'ai donc réfléchi à une solution qui permettrait aux clientes de sentir les parfums même si je ne suis
pas présente avec les échantillons.
J'ai commencé par faire quelques essais sur des papiers différents et dans des sachets plastiques de
différentes tailles.
Mes essais étant très concluants, je me suis décidée à le faire en plusieurs exemplaires.
€ Je vais vous expliquer ma méthode mais vous pouvez en avoir une autre.
Tout d'abord, il vous faut télécharger les photos de chacun des parfums dans les fiches produits.
Vous créez ensuite un document avec autant de cases que vous voulez faire de mouillettes.
Exemple :
€

Perle des caraïbes
page 54

Tendre Diamant
page 55

Une Vie en Or
page 56

Cœur à
Prendre page
57

Un beau jour
page 58

Entre Ciel et
Terre page 59

Vous imprimez les feuilles sur du papier Canson afin que le parfum reste imprégné 3 semaines.
Vous découpez chaque petite mouillette, vous les imprégnez une à une, du parfum correspondant et
vous les introduisez dans un petit sachet plastic à fermeture hermétique.
La taille des sachets dépend de la taille des mouillettes.
Vous devrez imprégner les mouillettes toutes les 3 semaines environ.
Si les sachets ne sont pas ouverts, cela sent encore après plus d'un mois.
Personnellement, je les partage dans 2 autres sachets plus grands. L'un pour les parfums femme et
enfant, l'autre les parfums homme et mixte.

J'espère qu'avec cette méthode vous arriverez à vendre beaucoup de parfums.
Danièle GALICIA
Mon livret vu de l'intérieur :

