
DEVENEZ 
FRANCHISÉ(E)



YUMI Studio s’appuie sur le savoir-faire de YUMI Beauty, 
fabricant de produits cosmétiques haut de gamme depuis 2012.

LA TOUCHE D’EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

UN RÉSEAU QUI RÉVÈLE  
LA BEAUTÉ NATURELLE

INSTITUT



LE CONCEPT YUMI STUDIO

SOINS VARIÉS
YUMI Beauty propose  
différentes gammes de soins.  

• YUMI Nails : manucurie

• YUMI Lashes/Brows : soin 
des cils et sourcils

• YUMI Skincare : soin du 
visage

• YUMI Feet : soin des pieds 

• YUMI Wax : épilation

• YUMI Haircare : soin des 
cheveux

• YUMI Fragrance

• YUMI Make-up

• YUMI Food&Beauty

• YUMI Fresh Cosmetics
FORMATIONS
YUMI Academy, notre centre 
de formation dédié YUMI 
pour la formation initiale avec 
une formation continue pour 
tout(e)s nos franchisé(e)s, afin 
d’être toujours à la pointe de la 
technologie.

INSTITUT
L’espace des studios a été  
pensé pour le bien-être  
des client(e)s et de nos 
franchisés. Le mobilier de 
haute qualité et design permet 
d’avoir des espaces fluides et 
confortables.

UN INSTITUT COCON DÉDIÉ 
AU BIEN-ÊTRE EXCLUSIF YUMI

Expertise - Efficacité - Made in France

PRODUITS EXCLUSIFS
Produits et soins exclusivement  
YUMI Beauty :
- Fabricant Français
- Propriétaire de son propre laboratoire
- Protocoles de soins YUMI



IL ÉTAIT UNE FOIS YUMI BEAUTY

En 1989, Laurence Roullier ouvre son premier institut  
de prothésiste ongulaire au coeur de Saint-Etienne. 

Quelques années plus tard, un second institut 
voit le jour en centre-ville.

Suite à l’évolution de son concept, Laurence accompagnée 
de son binôme de toujours, Richard Roullier, décident
de créer leur propre marque en déposant Griffe d’Or®. 

Ils se lancent dans la distribution de produits 
innovants et de qualité.

Mais les Roullier voient plus loin. En 2009, ils découvrent 
un tout nouveau soin : YUMI Lashes. Il était évident pour  

eux de se lancer sur ce marché de niche.

En 2012, la famille Roullier fonde et dépose la marque  
ombrelle YUMI®. À travers les années,  

de nombreux projets voient le jour.  

C’est en 2017 que YUMI Feet fait son apparition, 
l’année suivante c’est au tour de YUMI Nails,  

puis YUMI Brows et YUMI Wax en 2019. 

YUMI Beauty est présent dans plus de 70 pays. 

En 2021, le premier YUMI Studio ouvre ses portes  
à Andrézieux-Bouthéon (42) puis le second en décembre 2022 

à Divonne-les-Bains (01).  
De nombreux autres projets sont en cours.

2022 est marqué par l’entrée d’un fond d’investissement  
et l’acquisition du laboratoire YUMI.

Entrez dans notre univers en devenant franchisé  
YUMI Studio.



LES DATES CLÉS

1989

2020

2009 2012
Ouverture du premier institut  

Griffe d’or à Saint-Etienne (42).
Découverte du soin 

YUMI Lashes.
Création de la  
marque YUMI®.

Création de  
YUMI Make-up  

& YUMI Haircare.

Ouverture du second 
institut-concept YUMI Studio  

à Divonne-les-Bains (01). 

2017
Création de  
YUMI Feet.

2018

2022 AUJOURD’HUI

Apparition de 
YUMI Nails.

2019
Arrivée de 

YUMI Brows & YUMI Wax.

Ouverture de l’institut-concept  
YUMI Studio à Saint-Etienne (42). 

Création de YUMI Skincare.

2021

Ouverture du tout 1er YUMI Studio  
à Andrézieux-Bouthéon (42). 

Création de YUMI Fragrance, YUMI 
Food&Beauty & YUMI Handcare.

Accompagnement & conseil 
par Franchise Management  

pour accélérer le 
développement des  

YUMI Studio en France.

Des projets d’ouverture
de YUMI Studio. 

Développement de  
nouveaux produits.



SOINS ET PRODUITS  
DE HAUTE QUALITÉ

YUMI Nails, dernière génération de vernis semi-permanent aussi solide 
qu’une pose d’ongle en gel et aussi rapide qu’une pose de vernis 

semi-permanent classique.

YUMI Lashes&Brows, n°1 mondial du réhaussement de cils et laminage de 
sourcils aux résultats incomparables. Un soin made in France.

YUMI Skincare est une gamme de produits « made in France »
composée d’ingrédients actifs enrichis en vitamines. Le traitement Hydraface 

est révolutionnaire pour une peau nette et lumineuse. Machine nouvelle 
génération 7 en 1 pour un traitement adapté à tous types de peau.

YUMI Feet, le meilleur soin anti-callosités du marché au résultat immédiat et 
en seulement 30 minutes pour 100% d’efficacité. C’est le soin anti-callosités  

le plus vendu en France. Il a reçu le prix H. Pierantoni de l’innovation 2018.

YUMI Wax permet une épilation à la perfection sur toutes les parties  
du corps.

YUMI Haircare répare en profondeur les cheveux avec son soin botox.  
Pour des cheveux plus brillants et en bonne santé.



DEVENIR FRANCHISÉ(E)

LES PILIERS DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT

LA FORMATION  
DÉDIÉE MARQUE

La formation au cœur du 
concept. Les protocoles de 
soins sont établis par nos 
équipes afin de proposer 
des prestations efficaces 
au rendu spectaculaire. 
Effet Whaouu assuré !

STRATÉGIE  
MARKETING  
DYNAMIQUE

Des supports de PLV  
renouvelés régulièrement, 

une communication  
dynamique sur les réseaux 

sociaux et des conseils 
dans votre stratégie  
marketing pour être  

remarqué et vous rendre 
mémorable.

ACCOMPAGNEMENT  
BIENVEILLANT

La disponibilité des 
équipes YUMI Beauty au 
service de votre réussite. 
Des échanges authen-

tiques, du partage  
d’expériences et de 

bonnes pratiques entre 
franchisés. L’humain au 

centre de la relation  
franchisé/franchiseur  

aux Yumifans.

EXPERTISE PRODUITS  
& SERVICES

Experts beauté depuis  
plus de 30 ans, nous  

mettons notre savoir-faire 
et nos technologies  

au service des soins et  
produits YUMI Beauty.  
Propriétaires de notre 
propre laboratoire qui 

développe des produits de 
soin Made In France, nous 
garantissons la qualité des 
compositions et la sécurité 

de nos Yumifans.

UNE STRUCTURE  
LOGISTIQUE SOLIDE

Vous ne serez jamais à 
court de produits pour 

servir la beauté naturelle 
de vos client(e)s.

Priorité dans les livraisons. 
Nous livrons à J+ 5.

UN CONCEPT  
INNOVANT  
& PREMIUM

Un institut-concept  
unique, élégant et cosy.  

Proposez une expérience 
personnalisée de haute 
qualité à vos client(e)s. 



LES VALEURS

LES CHIFFRES CLÉS

APPORT PERSONNEL 
À PARTIR DE 

30K€
INVESTISSEMENT  

160K€
CA PRÉVISIONNEL 

À 3 ANS 

240K€

REDEVANCE 
EXPLOITATION 

4%

REDEVANCE 
COMMUNICATION 

1%

DROIT 
D’ENTRÉE 

15K€

TYPE DE CONTRAT 

FRANCHISE

DURÉE CONTRAT 

5 ANS

COMMUNAUTÉ

ÉLÉGANCE

AUTHENTICITÉ

INCLUSION

INNOVATION



INNOVATION

RÉVÉLEZ
LA BEAUTÉ
NATURELLE
DE VOS 
CLIENTES

RÉVÉLEZ
LA BEAUTÉ
NATURELLE
DE VOS
CLIENTES

www.yumi-studio.fr

yumistudiofranchise

franchise@yumi-studio.fr

YUMI Studio Franchise



LES UNIVERS





YUMI BEAUTY  

ZAC de Murons
Rue Jules Vedrines

42160 Andrézieux-Bouthéon

Tél. 04 77 25 12 26
franchise@yumi-studio.fr


