
 

BOOST TON SALON 
Un mois de contenu Instagram 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Présente ton lieu de 

travail 

Partage un fait 

amusant sur toi 

Fais la promotion de 

ta nouveauté 

Montre LA chose sans 

laquelle tu ne peux 

pas vivre 

Qui t’inspire dans ton 

travail ? Pourquoi ? 
Pour toi, ça ressemble 

à quoi un samedi ? 
Citation 

Ton niveau de 

motivation pour la 

semaine ? Quels sont 

tes projets ? 

Partage un post récent 

qui t’a plu et 

explique pourquoi. 

Mets en avant une de 

tes clientes, avec une 

photo avant/après et 

ses impressions en 

description 

Photo de ta routine 

(préparation de la 

cire ou de ta cabine, 

en route si tu es 

mobile, …) 

Quel est ton produit 

préféré ? Pourquoi ? 

Comment l’utilise-tu ? 

Partage la fois ou tu 

as été poussée hors de 

ta zone de confort, 

Comment t’en es-tu 

sortie ? 

Que fais-tu ce 

dimanche ? 

Pourquoi as-tu choisi 

ce métier ? 

Présente la marque 

avec laquelle tu 

travailles. Pourquoi 

l’as-tu choisie? 

Astuce beauté : Quels 

sont les bénéfices 

d’un modelage corps ? 

Pourquoi venir le 

faire chez toi ? 

Présente ton équipe, 

ou la personne qui te 

supporte au quotidien 

Quel est ton moto ? la 

phrase qui te motive 

et te rebooste quand 

tu as un coup de mou ? 

Tu travailles sur un 

nouveau projet ? Dis-

nous tout ! 

Partage l’endroit de 

chez toi qui te 

ressource 

 

Mets en avant une de 

tes clientes, avec une 

photo avant/après et 

ses impressions en 

description 

Quelle est/sont ta/tes 

formation(s) ? Qu’est-

ce qu’elles t’ont 

appris ? Mets en avant 

ton professionnalisme 

grâce à tes diplômes ! 

Quel est ton produit 

bestseller ? Quels 

sont ses bénéfices ? 

Partage une façon 

alternative de 

l’utiliser 

Comment as-tu choisi 

le nom de ton 

entreprise ? Partage 

l’anecdote de sa 

création 

Ou es-tu ? Partages 

des faits insolites 

sur la ville ou tu 

travailles et pourquoi 

tu aimes cet endroit 

Quel est le dernier 

achat que tu as fait 

pour ton institut ? 

Déco ? Pratique ? 

Produits ? 

Comment est-ce que tu 

aimes te relaxer ? 

Demande à tes clientes 

quel est leur soin 

favori et pourquoi ? 

Invite-les ensuite à 

prendre RDV avec toi;) 

Parfois, un article/ 

une story est trop 

bien pour ne pas être 

partagé ! N’oublie pas 

de mentionner l’auteur 

     

 



 

 

 BOOST TON SALON 
Un mois de contenu Instagram 

Astuces :   

✓ Personnalise ton contenu au maximum.  

✓ Utilise ton code couleur, les mêmes filtres sur tes photos, ...  

✓ La description est importante et fais ta différence ! Prends du temps pour développer chacun des thèmes avec ta 

propre voix.  

✓ Demande à tes followers de passer à l’action (d’aimer, de commenter, partager, de cliquer son ton lien, de t’appeler 

pour prendre rendez-vous, …) 

✓ Utilise des hashtags en lien avec ton activité 

✓ Soie créative, régulière et ton compte Instagram va déchirer !   

 

Mode d’emploi : 

Créer du contenu de qualité prend du temps. Bloque-toi du temps pour remplir ce tableau avec tes propres mots et 

sélectionner sur internet ou faire les photos en amont. De cette manière, au quotidien tes publications ne te prennent que 

quelques minutes et tu es sûre d’avoir l’inspiration chaque jour ! 

 

Des questions ? 

N’hésite pas à me contacter, je serais ravie d’y répondre. Tu veux aller plus loin ? Dis-le-moi ! Je peux t’aider pour ta 

stratégie réseaux sociaux, ta stratégie commerciale en générale et booster ton institut !  


