
Les chèques cadeaux, dernière ligne droite avant la Saint-Valentin

Quels sont les cadeaux traditionnels de la Saint-Valentin ? Un bijou, des fleurs,
des chocolats… Mais pas seulement. Le chèque cadeau bien-être n’est jamais
très loin. Quelques astuces pour en tirer parti.

Le chèque cadeau bien-être est une providence pour deux types clients. D’abord,
l’acheteur de dernière minute, celui qui a oublié la date et qui doit trouver en très peu
de temps «le» cadeau qui va lui sauver la mise. Il y a aussi l’acheteur indécis, qui sait
qu’il doit trouver quelque chose de spécial, mais qui n’a strictement aucune idée.

Comment s’étonner, dans ces conditions, que les chèques cadeaux connaissent un
tel succès ? Vous l’avez déjà vécu avec Noël, rien ne vous empêche de renouveler
l’opération pour le 14 février. Voici comment faire de cet événement un moment
mémorable de votre chiffre d’affaires…

Communiquez !

Premier réflexe : assurez-vous que vos clients savent que vous en proposez. C’est
un élément simple - mais important - de votre stratégie de vente. En clair,
communiquez sur votre site Internet, vos pages sur les médias sociaux et dans votre
établissement. Vous pouvez aussi annoncer votre opération dans les journaux
locaux.

Rendez-les faciles d’accès !



Plus vos chèques cadeaux seront faciles à acheter, plus vous en vendrez ! Votre
logiciel de gestion doit être en mesure de pouvoir les imprimer ou de les envoyer par
email. Vous devez proposer plusieurs types de chèques. Par exemple, pensez à en
concevoir pour les célibataires, les hommes et les couples. Proposez des prestations
de prix différent. Dernier point : veillez à ce que tout le monde puisse aussi les
acheter en se rendant dans votre établissement. Quand même !

Personnalisez votre chèque

Vos chèques cadeaux ne vont pas simplement satisfaire les clients de votre institut.
C’est aussi un moyen de faire connaître votre établissement à leurs amis et à leur
famille. Une jolie maquette peut marquer le début d’une belle relation avec un
nouveau client. N’oubliez donc pas d’indiquer votre logo, votre numéro de téléphone,
votre adresse et votre site Internet.

Soignez la présentation

Le contenant est ici aussi important que le contenu. Pensez à présenter avec goût
votre chèque. N’hésitez pas à innover : présentez le cheque roulé sur lui-même.
Dans une éprouvette en verre, par exemple ! Près de la caisse, posez une corbeille
pleine de petits cadeaux supplémentaires : accessoires de rasage pour les hommes,
gloss et accessoires cheveux pour les femmes… L’idée est d’en offrir un à chaque
acheteur de chèque cadeau.

Traduit de l’anglais par Profession bien-être.
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SUR LE MEME SUJET
Bientôt la Saint-Valentin ? Préparez votre institut dès maintenant !
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