
 

 

 

  

ARGUMENTAIRE 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturel 
✓ Nourrit & Assouplit 

✓ Sublime & Parfume 

✓ Lutte contre le 

stress 

✓ Favorise l’évasion 

 

Huiles essentielles 

et huiles végétales 

Parfum 100% naturel 

ultra gourmand ! 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

CLIENTÈLE CIBLÉE 

PROBLÉMATIQUES CIBLÉES 

BABA COOL 
Vanille Coco & Amandier 

Fiche Commerciale 

PRODUIT COMPLEMENTAIRE 

La société dans laquelle on vit actuellement nous fait 

vivre à cent à l’heure, dans une pression constante. Nous 

sommes tous concernés par le stress, la peur et l’anxiété 

et notre corps empathie aussi avec une peau sèche et en 

manque d’éclat. BABA COOL s’adresse à toute la famille 

pour une dose de bien-être et d’évasion immédiate grâce 

à ses 2 parfums ultra gourmands de Vanille-Coco et 

Amandier.  

 

 
 

1) Comment vous sentez-vous ? Vous sentez-vous 

stressé(e) ? 

2) Etes-vous sensible à un parfum gourmand 100% 

naturel ?  

3) Avez-vous déjà utilisé une huile exclusivement 

formulée à base d’huiles essentielles et végétales ? 

Connaissez-vous leur pouvoir sur notre peau ? 

 

•  Gamme composée de parfums 100% naturels purs, puissants, 

gourmands et de très haute qualité... 

•  Nourrit, assouplit et sublime toutes les peaux 

• Quelque soit la couleur de peau !  
• Pour le corps, cheveux, cou (comme un parfum), dos (massage) & 

esprit 

• Procure une sensation de bien-être, d’apaisement et d’évasion 

• Redonne confiance en soi 
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Nutrition de la peau (corps & cheveux), stress et anxiété.  

 

14,95€ TTC/pcs 

26,90 € TTC/duo  

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ 

http://www.indemne.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGETTED PROBLEMATICS 
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100% Natural 
100% Active 

 

✓ Nourishes 

✓ Soothes 

✓ Repairs 

✓ Softens 

 

 

100% Natural 
✓ Nourishes  & softens 

✓ Sublimates & perfumes 

✓ Against stress & anxiety 

✓ Permits evasion 

 

 

SOME ADVICES 

RECOMMENDED PUBLIC 

PRICE 
14,95€ incl. VAT/pcs 

26,90 € incl. VAT/duo  

 

Nourishing skin care (body and hair), stress and anxiety. 

   COMPLEMENTARY TREATMENTS  

TARGETTED CUSTOMERS  

We have a lot of pressure in present society and we’re 

feeling stress and anxiety. That’s why BABA COOL is here! 

It reduces stress and anxiety thanks to its 2 sweet 

perfumes of Coconut Vanilla and Almond.  

 

KEY QUESTIONS 

Essential oils and 

vegetable oils 

100% natural and 

sweet perfume ! 

 

 

1) How are you? Do you feel stress and anxiety?  

2) Do you are sensitive to a sweet and 100% natural 

perfume? 

3) Have you already used oil exclusively formulated from 

essential and vegetable oils ? Do you know their 

power on your skin ? 

 

SALES TALK 
•  Line composed of powerful and hight quality pure actives and 100% natural… 

•  Nourrishes, softens and sublimates skin 

•  For the whole family and all skin types! 

•  For body, hair, neck (like a perfume), back (for massage) and spirit (well-being, 

soothing and evasion) 

•  For all skin types! 
 

BABA COOL 
Vanille Coco & Amandier 

Commercial File  

http://www.indemne.fr/

