
FRENCH RIVIERA

PREMIÈRE GAMME FRANÇAISE
UNISEXE • PEAU ET CHEVEUX • 0% OGM

Régénère 
votre système 
immunitaire



L’engagement de Wilfried Nicault dans 

le soin, à la fois comme artisan des 

belles matières et artiste des émotions, 

remonte à 1989. Il a fait ses débuts dans 

de nombreuses maisons de coiffure 

prestigieuses. Une première gamme de 

soins naturels d’excellence voit le jour en 

2004. 

Aujourd’hui, il créé l’événement avec 

sa nouvelle gamme de soins VOYAGE 

NATURE LUXE. basée sur une éthique 

“GREEN”. 

La gamme est pour toute la famille, 

simultanément pour la peau et les 

cheveux.

HISTOIRE 
DE WILFRIEDandCO

wilfried nicault
Fondateur de WILFRIEDandCO



NOS VALEURS

1. UNE VISION HOLISTIQUE
Conscient des victimes du monde moderne, générateur 

de stress, WILFRIEDandCO lutte contre les traumatismes 

de l’addiction à l’hyper-consommation cosmétique 

et ses répercussions physiques et psychologiques. 

Les produits assurent une protection contre les 

différentes formes de stress grâce à une sélection 

d’ingrédients spécifique qui détendent votre système 

nerveux, stimule votre circulation, équilibre le système 

glandulaire pour renforcer votre système immunitaire.



2. UNE ÉTHIQUE NATURELLE
WILFRIEDandCO est une nouvelle vision du bien-être, 

plus proche de la nature, de l’équilibre, du respect de soi, 

inspirée par la richesse des cultures, des rituels et de la 

beauté du monde. 

WILFRIEDandCO prône les bienfaits de l’eau chaude, 

du massage et des actifs naturels. Les soins sont issus 

de la synergie des plantes, des huiles végétales et de 

l’aromacologie pour retrouver et préserver l’équilibre 

cellulaire de votre peau et de vos cheveux.

NOS VALEURS



3. UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
Dans une consommation, intempestive et dépendante, 

qui nous entraîne dans le cercle vicieux où chaque 

produit engendre l’utilisation d’un autre, WILFRIEDandCO 

créé une cure d’actifs naturelles, hyper-concentré, pour 

la peau et les cheveux. Le créateur démontre ainsi que la 

segmentation du marché des produits de beauté n’est pas 

nécessaire.

NOS VALEURS



Les soins contiennent des actifs 

naturels 0% paraben, 0% OGM, 

0% produit animal, 0% test sur les 

animaux et des huiles essentielles 

100% végétales. Ils sont testés et 

expertisés par un dermatologue.

Les produits WILFRIEDandCO 

sont fabriqués dans un laboratoire 

d’ingénierie cosmétique au Sud de 

la France, à Carros, entre Grasse et 

Monaco, le berceau des plus grands

parfumeurs, référence mondiale 

dans l’industrie de la beauté. Ils 

répondent aux plus hautes

normes de qualité (ISO 9001 et ISO 

22713).

La première gamme française 

peau et cheveux pour toute la 

famille !

CE QUI NOUS REND UNIQUE

l’aromacologiela green ethique savoir faireune marque unisexe
peau et cheveux Les produits sont fondés sur le 

concept de l’aromacologie, science 

des phénomènes liés aux odeurs et 

plus particulièrement de l’influence 

des odeurs sur le comportement.



LA CURE

Tous les produits de la gamme WILFRIEDandCo 

constituent une cure peau-cheveux contenus dans 

une pochette. Les 7 produits passent également  

dans les sachets de contrôle des aéroports 

européens. 

VISAGE CORPS CHEVEUX MAINS PIEDS



GOMMAGE 
Exfoliant, adoucissant et antiseptique.

ARGILE BLANCHE, NOIX DE COCO, 

AVOCAT PAPAYE.

LAIT NETTOYANT
Apaisant et restructurant.

BLEUET, MACADAMIA, VITAMINE B5, AVOCAT.

LAVER
PEAU ET CHEVEUX

GEL LAVANT
Tonifiant et régénérant.

AMANDE DOUCE, MIEL, FLEURS D’ORANGERS, 

VITAMINE B5.



CRÈME DE SOIN
Hydratation et légèreté.

CITRON, FLEURS D’ORANGER, 

HUILE DE PALME.

HYDRAMASQUE
Apaisant restructurant.

BLEUET, ACIDE HYALURONIQUE, BEURRE 

DE KARITÉ, VITAMINE B5, AVOCAT.

HUILE DE BEAUTÉ
Adoucissante, hydratante. et apaisante.

ORANGE BIGARADE, HUILE DE PÉPINS DE 

RAISINS, VITAMINE E.

SOIGNER
PEAU ET CHEVEUX



L’Elixir, produit phare de la gamme, est 

une protection contre toutes les agressions 

journalières, sa texture séduisante ne laisse 

aucun résidu sur la peau.

PROTÉGER

ELIXIR 
Protecteur adoucissant et apaisant.

Rare secret de beauté. 

Caresse de déesse à fleur de peau. 

Touché pétale sensuelle.

FLEURS D’ORANGER, VITAMINE E.

PEAU ET CHEVEUX



SHOP IN SHOP

NOTRE SHOP IN SHOP WILFRIEDANDCO 

est un espace dans un point de vente, un magasin dans 

un magasin (shop in shop). Cet espace est autonome et 

comporte ses propres caisses comme pour les corners

des grands magasins.

Notre pratique du shop in shop se rencontre dans le cadre 

d’enseignes partenaires. Notre pratique est également 

utilisées pour des enseignes de services, on peut ainsi nous 

trouver au sein de vastes salons de coiffure ou de beauté, 

hébergés dans un hypermarché ou galerie marchande.

L’espace attribué correspond à un ensemble de meubles 

de présentation et l’utilisation d’éléments de PLV spécifiques 

reprenant la gamme de WILFRIEDandCO. On est alors 

proche du corner.



CONDITIONS D’ACCES

NOTRE RÔLE
• Vous écouter : vos projets, vos idées, vos espoirs. 

• Etudier : faire une étude de moyens pour la mise en place 

du projet. • Rechercher : un local très bien placé, si possible 

sans reprise avec un loyer raisonnable. •  Prévis : réaliser un 

prévisionnel de gestion sur 5 ans. • Vous installer : la banque, 

les administrations, accords et autorisations divers. • Vous 
mettre en conformité : les normes européennes sont de plus 

exigeantes. •  Suivre et encadrer votre installation dans votre 

futur point de vente. •  Vous inculquer notre savoir-faire et 

vous apporter notre expérience. • Vous promouvoir et vous 

assister, avant, pendant et après votre ouverture.

VOTRE RÔLE…
• Etre curieux, opiniâtre, sérieux et travailleur… 

• Et suivre à pas le plan de gestion hebdomadaire remis 

à l’ouverture.

APPORT : 10.000€

FINANCEMENT : 15.000€

COMPETENCE : AIMER LA VENTE

SHOP IN SHOP



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



FRENCH RIVIERA

www.wilfriedandco.fr

+33 (0)6 15 58 67 30

CONTACT


