
L’objectif de ce programme est de récompenser vos clientes les plus fidèles, pour les achats et 
les soins Fusio-Dose qu’elles réalisent dans votre salon. Kérastase & Moi leur permettra également 
de découvrir toutes les facettes de l’expérience Kérastase qu’elles peuvent venir vivre dans votre 

salon de coiffure et ainsi mettre en valeur votre savoir-faire professionnel.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME EN 5 ÉTAPES

Pour tous les Fusio-Dose 
qu’elle a réalisés en salon :

Important : le mot « Fusio-Dose »  
doit figurer sur son ticket de caisse

Pour tous les produits 
qu’elle a achetés :

1€ = 1 POINT* 1 FUSIO-DOSE 
= 30 POINTS*

WWW.KERASTASEETMOI.FR

Votre cliente crée son compte sur :

Votre cliente cumule des points en enregistrant ses achats :  
elle prend une photo de son ticket de caisse

Grâce à tous ses points cumulés,  
votre cliente a accès à un catalogue de cadeaux
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DÈS 140 POINTS 
elle découvre une routine 

complète Kérastase en 
format voyage*.

DÈS 400 POINTS  
elle reçoit un rituel 

Chronologiste, la quintessence 
du soin par Kérastase.

*Durée de validité des points : 12 mois à partir du jour où la cliente déclare son achat

*Parmi les gammes Nutritive, Réflection, Force Architecte, Aura Botanica et Elixir Ultime.

DÈS 250 POINTS  
elle choisit un duo bain 

+ masque parmi nos 
gammes les plus connues*.
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En renseignant ses 
informations personnelles

En indiquant son salon  
de coiffure favori

Un autocollant à mettre 
sur votre caisse

Des flyers à distribuer  
à vos clientes

En donnant son avis  
sur nos produits

+ 15 POINTS  
BONUS

+ 10 POINTS  
BONUS

+ 5 POINTS  
BONUS

Votre cliente a également la possibilité  
de gagner des points bonus

Votre cliente reçoit un cadeau exceptionnel  
le mois de son anniversaire,  

Kérastase lui offre un soin Fusio-Dose à venir réaliser dans votre salon*

Pour vous aider  
à fidéliser vos clientes, 
vous avez reçu des outils 
pour mettre en avant 
Kérastase & Moi  
dans votre salon

*Remboursement à hauteur de 12€, quel que soit le prix fixé par le salon.

RENDEZ-VOUS SUR KERASTASEETMOI.FR À PARTIR D’AVRIL 2019
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Inscrivez-vous au nouveau  
programme de fidélité

et recevez  
DES CADEAUX  

EXCLUSIFS

WWW.KERASTASEETMOI.FR

Pour tous les soins  
Fusio-Dose :

Pour tous  
les produits :

1€ = 1 POINT* 1 FUSIO-DOSE 
= 30 POINTS*

WWW.KÉRASTASEETMOI.FR

Je crée mon compte sur

Je cumule des points en enregistrant mes achats

Grâce à tous mes points cumulés,  
j’ai accès à un catalogue de cadeaux

DÈS 140 POINTS 
une routine complète 

Kérastase en  
 format voyage*.

DÈS 400 POINTS  
un rituel chronologiste,  
la quintessence du soin  

par Kérastase.

*Durée de validité des points : 12 mois à partir du jour où la cliente déclare son achat

*Parmi les gammes Nutritive, Réflection, Force Architecte, Aura Botanica et Elixir Ultime.

*Remboursement à hauteur de 12€, quel que soit le prix fixé par le salon. 

Pour mon anniversaire,  
je reçois un soin  
Fusio-Dose offert*, 
à réaliser dans le salon  
de mon choix 

DÈS 250 POINTS  
un duo bain + masque 

parmi nos gammes  
les plus connues*.

46051 - KERASTASE ET MOI (fiche explicative)OK.indd   2 14/03/2019   11:06


