
Bonjour Marie-Josée. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi 
votre boutique en quelques 
mots ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?

Je suis montoise d’origine et je suis arrivée à Aire sur l’Adour à 8 ans. Je n’ai plus quitté cette 

ville depuis !

Nous vendons du parfum, des produits de 

beauté, maquillage et des accessoires… Cette 

boutique est également un institut de beauté 

où nous exerçons des soins visage et corps, 

amincissement, bien-être et épilation. Nous 

proposons une grande palette de soins !  Je 

m’occupe surtout de la vente et de la 

comptabilité. Il m’arrive aussi de faire 

quelques soins mais j’ai deux employées à 

temps plein, deux esthéticiennes, Séverine et 

Mathilde, qui font ça à merveille. 

Je suis comptable de métier donc je n’étais 

pas dans la branche commerciale mais ça 

n’est pas si éloigné !  J'ai travaillé dans 

l'automobile et les produits régionaux. Ce 

magasin a été acheté par ma mère, ma 

sœur, « Chris » et moi-même en 1980. 

Puis la vie a fait que j’ai repris l’affaire 

toute seule…C’est un métier agréable où la 

clientèle rentre pour se faire plaisir, un 

métier très féminin ! 
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Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?
Oui nous avons une page Facebook où je mets 

en avant toutes les nouveautés ainsi qu’un site 

internet. 

Pour la Fête des mères, Noël, les mariages, 

nous faisons d’importantes remises et bonnes 

affaires ! Les jeunes, c’est-à-dire les moins 

de 25 ans, ont systématiquement moins 20% 

sur la totalité des prestations cabines. 

Qui est votre clientèle ?
L’âge de mes clients varie de 25 à 70 ans…Ce 

sont principalement des femmes mais je 

commence aussi à avoir de plus en plus 

d’hommes de moins de 60 ans. Nous voyons 

quelques curistes d’Eugénie, des touristes aussi. 

En ce qui concerne nos amis les pèlerins de 

Saint-Jacques, c’est compliqué de les recevoir 

car tous les soins se font sur RDV à l’avance 

mais ça nous arrive de les accueillir lorsque 

nous avons une annulation par exemple ! 


