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Notre vie et notre manière de consommer ont été totalement bouleversées depuis
plus de 50 jours, mais ce confinement, n’aura pas eu que du négatif... Pour certains
cela aura permis de mettre en place une nouvelle routine et des habitudes que
nous aimerions conserver après le 11 mai. Nous sommes nombreux à nous
questionner sur "le monde postcovid19" et les bouleversements que cela pourraient
engendrer au sein de notre société.
Chez botanic®, les équipes en magasin ont redoublé d’effort pour respecter au
maximum des nouvelles règles sanitaires imposées du jour au lendemain. Ca n’a
pas été simple, mais on leur tire un grand coup de chapeau pour leur
adaptation. Au siège, et plus particulièrement au sein du service communication,
nous nous sommes également posés beaucoup de questions sur la manière de
conserver un lien avec vous pendant cette période. Nous avons essayé de vous
proposer chaque semaine des idées d’activités, et de loisirs créatifs pour vous
divertir, nous espérons que cela vous a plu.
A J-3 du déconfinement, nous souhaitons vous partager quelques bonne
habitudes prises par l’équipe communication pendant cette crise inédite. Nous ne
sommes pas là pour vous vous faire culpabiliser, mais simplement pour vous
inspirer.
NB : Toutes les photos de cette newsletter ont été prises par l'équipe communication, on compte
sur votre indulgence.

S’il y a bien une activité que nous repoussions sans cesse, c’est celle de
du "Do It Yourself". Avec le confinement, plus d’excuses, nous nous
sommes toutes essayées au moins une fois à la réalisation d’un DIY.
Réduire son temps passé devant les écrans et en profiter pour réaliser ses
produits faits-maison, un véritable plaisir, et une fierté à les utiliser
Que ce soit les cosmétiques maison, les produits ménagers ou

s’adonner à des loisirs créatifs, notre équipe n’a pas manqué d'imagination
pendant ces 50 jours...
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