Sensorialité
Naturalité
Authenticité

CHOISIR ORIGINE
Choisir un produit Origine est d’abord choisir de faire confiance à une société
française, provençale.
Notre approche inscrit la tradition de la cosmétique dans la modernité du Spa.
Elaborés dans notre laboratoire, au cœur de la Provence, les produits Origine
bénéficient d’un savoir faire authentique, sans cesse enrichi.
Actifs depuis 2011, nous engageons notre responsabilité auprès de chacun de nos
clients.

La Provence
ouverte sur le Monde

Une promesse
d’évasion
D’un nom portant la promesse d’une renaissance, Origine a
imaginé 8 rituels surprenants, dédiés à huit paradis terrestres.
Découvrez

pour

chaque

rituel

des

vertus

insoupçonnées.

Extraits de fleurs cueillies pour vous aux antipodes, actif d’arbre
millénaire

ou

Chaque

actif

symphonie

Origine éveille vos Sens

huile

de

essentielle

vous
parfums,

livre

aux

propriétés

ses

bienfaits

envoûtants,

délicats

surprenantes…
dans
ou

une
fruités.

Décliné en produits et soins, chaque rituel vous emmènera dans un
voyage inoubliable.

Un partenariat
profitable
Rituels de Soins
Origine a développé 8 rituels de soins, offrant
une immersion sensorielle à vos clients.
De la Scandinavie à la Polynésie, chaque
rituel est une invitation au voyage.

Formation de vos équipes
Au travers de son action, l’Académie Origine
se propose de former vos équipes aux
rituels Origine. Des formations de 2 à 3 jours
par rituel pour une maîtrise parfaite des
manoeuvres de soins.

Accompagnement commercial
Selon vos besoins, notre animatrice suivra
vos équipes afin d’assurer performance et
enthousiasme dans leur travail avec Origine.

Découverte du Fujian

Produits
stars

Sucre de lissage
Mangue
aux roches
volcaniques
Naturalité 98%

Parce que chaque marque possède ses atouts, nous vous présentons les soins qui
feront votre satisfaction.

Rituels de soins
pour corps & visage

Huile Satinante
de Beauté
Monoï de Tahiti
Naturalité 98%

Crème
Sublimatrice
au Collagène
Marin
Naturalité 93%

Crème
gourmande pour
les mains
20% Karité

Une gamme
large & Naturelle

Cabine : une
offre complète

Retail : une offre
valorisante

145 références composent notre gamme.
Couvrez l’intégralité de
vos besoins grâce à un
partenaire polyvalent
et réactif.

Une
large
gamme
de
produits
cabine
offre la possibilité de
constituer une carte
de soin complète et
évolutive. Thématiques
é p h é m è r e s ,
multiformats,
et
senteurs spéciquement
pour
la
cabine
complète.

Origine
décline
les
soins incontournables
dans un format retail.
Proposés
dans
des
écrins ergonomiques et
valorisant, les produits
retail bénéficient de
prix abordables pour
une revente facilitée.

Les + d’Origine
Avantages commerciaux

Le marché du spa est hautement concurrentiel.
Pour se démarquer d’une concurrence diffuse et aggressive, Origine a su développer des forces propres

Les + d’Origine
Avantages marketing II

Le marché du spa est hautement concurrentiel.
Pour se démarquer d’une concurrence diffuse et aggressive, Origine a su développer des forces propres

Tarifs ajustés

Dynamisme
promotionnel

Fiches techniques
détaillées

Challenges
revente

Une vitrine valorisante

Dynamisme

Matières Bio

Marque Globale

Les
consommateurs
sont attentifs aux PVC.
Origine propose des
tarifs très accessibles
pour le retail.

Notre gamme large
nous
permet
de
régulièrement proposer des promotions et
offres.
Tous les 2 mois, deux
offres commerciales
claires : une pour le
visage, une autre pour
le corps.

Les produits Origine
sont gorgés d’actifs
et
de
matières
premières.

Parce qu’une équipe
a besoin de challenge
pour
développer
la vente en retail,
nous proposons des
challenge vente.

Origine a développé
un site complet et
valorisant.
Ce site informe le client
sur tous les composants
du produit et renforce
l’image de marque.

Origine profite de la
perfomance R&D de
son laboratoire.

Origine a pris soin
d’introduire
des
matières
premières
d’origine
Biologique
dans un grand nombre
de ses produits.
Argan, soja, karité,
huile
de
coco,
sésame... autant de
matières sélectionnées
pour la qualité de leur
sourcing.

Parfums de hammam,
bougies de massage,
Laits de balnéo, gel
cryo....
Autant de références
qui font d’Origine une
gamme unique.

De même, les coûts
par soins sont très
compétitifs.

Afin de restituer leur
complexité
auprès
de la clientèle, nous
proposons des fiches
techniques
précises
mais simples.

Assez
simplement,
toute praticienne qui
a vendu 12 produits se
verra offrir un produit
de son choix.

www.origine-spa.com

Ainsi Origine a pu
recréer 100 produits en
2019.
Plus de 10 nouveautés
sont annoncées pour
2020 !

Par exemple :
Nos 5 parfums de
hammam permettent
de créer une ambiance
différente
chaque

Les + d’Origine
Avantages financiers

Le marché du spa est hautement concurrentiel.
Pour se démarquer d’une concurrence diffuse et aggressive, Origine a su développer des forces propres

Les + d’Origine
Une marque globale

Le marché du spa est hautement concurrentiel.
Pour se démarquer d’une concurrence diffuse et aggressive, Origine a su développer des forces propres

Réseau de
distribution exclusif

Règlements

Exclusivité
territoriale

L’assurance d’être
le moins cher

Nouveautés
futures

Recherche
& Innovation

Spécialiste du
massage

Spécialiste de
la cabine

Origine ne vend qu’au
travers de ses clients et
sur son site.
Vous ne retrouverez
pas nos produits sur
Amazon, Nocibé, ou
en pharmacie.

Nous vous proposons
des règlements en 30
jours fin de mois.

Origine
s’engage
toujours à respecter
une
exclusivité
territoriale à chaque
client.

Les prix de notre
boutique en ligne sont
systématiquement
plus élevés que ceux
pratiqués chez nos
partenaires.

Les 12 prochains mois
verront sortir :

Origine profite de la
perfomance R&D de
son laboratoire.

Notre base de clientèle
nous a orienté vers les
soins cabine.
Ainsi nous possédons
pas
moins
de
4
supports de massage
(Huiles, Bougies, Beurre
de Coco, Beurre de
Karité).
Au total, 33 de nos
produits sont dédiés
au massage !

Au delà des huiles, nous
proposons

Ce délai de règlement
vous
permettra
de
vendre
votre
stock
avant de régler votre
facture.

Ainsi
vous
ne
retrouverez pas les
produits Origine chez
votre
concurrent
immédiat.

En respectant nos
PVC, vous serez 15%
moins cher que sur
notre boutique en
ligne.

- 3 Sérums visage
- 1 brume de hammam
- 3 thématiques
éphémères
- 1 parfum
- 1 soin visage

Ainsi Origine a su
recréer 145 produits en
2019.
Plus de 10 nouveautés
sont annoncées pour
2020 !

12 enveloppements
5 parfums hammam
13 gommages
Masques alginates
spécifiques cabine

Quelques
Références

Thalazur Ile Rousse *****
Centre de Thalassothérapie
Bandol (83)

Les Grands Bains de Monetier.
Centre Balnéo-ludique
Briançon (05)

Thermes Marins *****
Centre de Thalassothérapie
Cannes (06)

Alliance Pornic ****
Centre de Thalassothérapie
Pornic (53)

Athlantal ****
Centre de Thalassothérapie
Anglet (64)

Domaine de l’Orangeraie *****
Hôtel Spa
Les Seychelles

Domaine de Terre Blanche *****
Spa de Prestige
Fayence (83)

INSTANT DOUCEUR HYDRATANT

Origine, marque engagée

* offre valable dans la limite des stocks disponibles

1 MASQUE NUTRI-CONFORT OFFERT POUR
1 CRÈME COLLAGÈNE ET 1 LAIT DÉMAQUILLANT ACHETÉS

PROLONGEZ
VOTRE ÉTÉ*
* offre valable dans la limite des stocks disponibles

Depuis 8 ans, Origine est consciente de sa responsabilité et s’engage sur plusieurs
projets.

1 SUCRE DE LISSAGE OFFERT AU PARFUM MONOÏ
POUR 1 BRUME DE PARFUM ET 1 HUILE ACHETÉES

PRODUITS NATURELS
FABRIQUÉ EN PROVENCE

Le BIO’
en formulation
Lors de sa refonte
complète,
Origine
a
introduit
des
matières BIO dans
environ 40 produits
phare.
Pour
chaque
soin
essentiel, rassurez le
client sur les origines
de nos produits.

Exemples d’offres commerciales

Reformulation
Permanente
Nous sommes fiers
d’être partenaire de
cette intiative visant
à la reforestation de
forêts françaises.

Origine est sponsor
et
adhérent
de
l’association Spa A.
Intégrant
tous
les
grands
noms
du
monde du spa, Spa A
est une initiative visant
l’excellence.

Afin de suivre les
exigences du marché,
nous sommes engagés
dans un processus
d’amélioration
continue
de
nos
formules.
Les
matières
premières
sensibles
sont ainsi écartées de
nos formules.

1 huile achetée

1 brume achetée

IDÉAL POUR LES PEAUX
NORMALES A SÈCHES

1 sucre de
lissage offert

FABRIQUÉ EN PROVENCE
PARFUM DE GRASSE
P L U S D E 9 4 % D ’ I N G R E D I E N T S N AT U R E L S

1 crème achetée
COSMÉTIQUES NATURELS,
SENSORIELS ET AUTHENTIQUES

1 démaquillant
acheté

1 masque offert

COSMÉTIQUES NATURELS,
SENSORIELS ET AUTHENTIQUES

Origine
800 avenue du Château de Jouques
13420 Gémenos - Provence
France
09.53.56.25.25

contact@origine-spa.com
www.origine-spa.com
facebook.com/originespa
instagram

