
QUEL EST VOTRE CONCEPT ?
ARDEVIE, est une Méthode, ce n’est 
pas une marque de cosmétiques comme 
les autres. Nous proposons une ap-
proche intégrative de la beauté reposant 
sur les quatre fondamentaux révélateurs 
de jeunesse et de mieux-être, scienti-
fiquement reconnus : Cosmétiques et 
compléments alimentaires biologiques, 
Gestion du stress avec la technique de 
Neuro-Relaxation Positive™, Alimenta-
tion jeunesse, Détoxologie.

COMMENT EST NÉ  
VOTRE CONCEPT ? 

Pendant 15 années, au sein d’une grande 
marque, j’ai créé des soins et des for-
mules destinés aux instituts et aux spas. 
Aujourd’hui, de plus en plus de femmes 
attendent une approche saine et bien-
veillante de leur beauté. Elles se posent 
beaucoup de questions sur la compo-
sition de leurs cosmétiques et sur leur 
alimentation, elles en ont marre des 
régimes et veulent prévenir le burn out. 
On en est là, les attentes ont changé.
En tant que professionnelles de la 
beauté, nous ne pouvons plus ignorer 
cette évolution et nous devons réajus-
ter nos compétences, mieux choisir nos 
marques de cosmétiques.
La qualité des cosmétiques est capitale 
mais il faut aller plus loin, l’alimentation, 
le sommeil, la gestion du stress sont tous 
des outils FONDAMENTAUX pour la 
beauté (peau, cheveux, ongles) et l’har-
monie de notre silhouette. Ignorer cela 
n’est plus possible, notre métier est en 
train d’évoluer de façon profonde, ce 
n’est pas un effet de mode.
La naturopathie, la sophrologie, la médi-
tation, la phytothérapie, la détox et aussi 
la chronobiologie sont au cœur de l’offre 
ARDEVIE. J’ai travaillé pour cela avec 
des experts internationaux dans les dif-des experts internationaux dans les dif-des experts internationaux dans les dif
férents domaines et je me suis formée.
Aujourd’hui, c’est une révélation pour 
les professionnels qui ont choisi notre 
méthode pour se différencier et offrir 
leurs nouvelles compétences à leurs 
clientes.

EN QUOI EST-IL DIFFÉRENT ? 
Il ne s’agit pas de révolutionner votre carte 
de soins mais d’y ajouter une nouvelle di-
mension avec des soins et des produits 
d’un nouveau genre.
Rituel 1h15 L’Expérience ARDEVIE vi-
sage ou corps 
Ces soins offrent non seulement des ré-
sultats beauté externes indéniables mais 
en plus, ils prennent soin de la sphère 
mentale qui rééquilibre le corps avec notre 
technique exclusive : la Neuro-Relaxation 
PositiveTM basée sur les neurosciences. 
Cette technique permet une relaxation 
profonde en moins de 15 minutes ; au 
bout de 1h15, la cliente s’est complète-
ment régénérée et cela se voit !
La gamme de produits est de très haute 
qualité avec des pourcentages de bio très 
élevés. Nous ne faisons aucune concession 
sur la naturalité de nos produits qui sont 
TOUS 100 % naturels et de très belle ma-
nufacture. «Primum non nocere», d’abord 
ne pas nuire, est notre credo pour une 
cosmétique consciente à l’efficacité hors 
normes, tant les ingrédients sont de qua-
lité et la formulation est physiologique.
Le coaching bien-être : il ne s’agit pas 
de devenir sophrologue ou diététicienne 
mais d’offrir à vos clientes, de femme 
à femme, des conseils en hygiène de vie 
faciles à adopter et validés par des scien-
tifiques.

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR  
UN INSTITUT D’ADOPTER 

VOTRE CONCEPT ? 
Vous démarquer avec une technique de 
relaxation hors du commun et une ap-
proche de la beauté exceptionnelle.
Vous révéler en apprenant à prendre 
soin de vous en premier lieu, c’est ainsi 
que vous serez en mesure de prendre bien 
soin de vos clientes. Rassurez-vous, ce 
n’est pas très compliqué.
Vous élever en vous initiant à la Mé-
thode ARDEVIE, validée par la science : 
relaxation, alimentation, détox, cosmé-
tiques bio sont au cœur de notre dé-
marche. Devenez Praticienne de Beauté 
Intégrative, montez en compétences, 
dépassez-vous !

Vous engager dans une approche ver-
tueuse de la beauté, bienveillante et saine 
pour votre bien, celui de vos clientes et de 
la planète.

QUEL EST L’INTÉRÊT  
POUR LA CLIENTE ? 

À vos côtés et avec ARDEVIE, vos 
clientes commenceront par vivre une ex-
périence corporelle et émotionnelle d’un 
nouveau genre. Puis, elles apprendront à 
mieux écouter leur corps, à apaiser leur 
mental agité, à prendre soin de leurs 
rythmes biologiques ; elles cultiveront la 
bienveillance envers elles-mêmes : être 
belle, se sentir bien, cela s’apprend et 
cela se cultive au quotidien. Une fois vos 
clientes reparties chez elles, l’Expérience 
ARDEVIE est telle, que sa résonnance 
dure de longs mois, comme une petite 
graine plantée et qui grandit peu à peu.

QUEL MESSAGE AIMERIEZ-VOUS 
FAIRE PASSER AUX GÉRANTES 

D’INSTITUTS ?
Il n’est plus possible de vendre des cos-
métiques bourrés de substances synthé-
tiques et donc «toxiques» pour l’orga-
nisme, car c’est l’inverse de la beauté que 
nous entretenons alors.
De la même façon, il n’est plus possible que 
les professionnels de la beauté et du bien-
être considèrent que leur métier s’arrête à 
appliquer et à vendre des cosmétiques. Les 
esthéticiennes peuvent à nouveau monter 
en compétences, comme elles l’ont fait il y 
a quelques années avec les soins du corps. 
C’est seulement ainsi que le fait d’aller 
dans un institut ou un spa deviendra, non 
plus un luxe très occasionnel, mais une 
pratique indispensable pour faire face à 
l’extrême exigence de nos vies. Notre pro-
gramme de formation permet cela.
L’ère est au mieux vivre, au mieux vieillir, 
c’est au spa et à l’institut de beauté de 
s’imposer comme leader sur ce marché et 
ARDEVIE sait vous accompagner pour 
réussir cela, dès aujourd’hui.  

ARDEVIE. Tél. 07 82 79 43 26.
e-mail : correspondances@ardevie-beaute.fr

www.ardevie-beaute.fr
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Sandra 
CLaUSSE, 
Créatrice de la marque  
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