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LE CONCEPT
La vente de la gamme des produits «Belle & Beau Paris -FR» se fait :

A travers un réseau de femmes lors de réunions qu’elles organisent
ou

A travers des magasins spécialisés
Le Centre «Belle & Beau» est multifonctions :
Un Show Room pour présenter les produits
Un Institut de Beauté
Un Bureau et Une Réserve
Vous ne trouverez pas nos produits dans vos magasins habituels. Pourquoi ?
Tout simplement parce que dans un magasin, pour essayer un nouveau produit, vous êtes obligée de
l'acheter d'abord.
Le système de vente en réunion présente de multiples avantages pour nos clientes :
Le plaisir pour une Hôtesse de recevoir ses amies et de leur faire partager son intérêt pour «Belle & Beau».
On aime faire partager ce que l'on aime.
Le plaisir pour nos clientes de découvrir, ou redécouvrir, les produits «Belle & Beau». lors d'une réunion
d'amies ou de nouvelles amies.
La possibilité pour toutes les invitées de participer réellement à la réunion, en posant toutes les questions
qu'elles souhaitent.
Le partage des expériences des anciennes clientes, qui découvrent bien souvent de nouvelles utilisations de
nos produits.
La facilité de choix des produits, parce que leur efficacité est démontrée et leur utilisation expliquée lors de
la réunion.
Lors de ces rendez-vous, vous invitez vos amies, votre famille ou votre entourage et grâce à la présence de
notre Conseillère de Beauté ou de notre Ambassadrice vous permettez à tous, de bénéficier de conseils
personnalisés.
Terminé les longs trajets pour se procurer les produits que vous cherchez, finis les conseils approximatifs de
la vendeuse peu expérimentée, l’accueil en magasin qui trop souvent est à la limite de l’indifférence et enfin
la qualité des produits qui n’est pas toujours au rendez-vous.
Aujourd’hui, «Belle & Beau» vient à votre rencontre pour vous donner la possibilité d’organiser des
moments privés, des moments à votre image.
La présentation se déroule de la manière suivante :
La Conseillère de Beauté ou l’Ambassadrice commence par la présentation de «Belle & Beau», son
existence et son mode de distribution;
Elle favorise la discussion et l’échange entre les invitées autour des catalogues et des produits,
Elle expose clairement nos conditions de vente et les droits de la cliente (délai de rétractation, conditions de
paiement, etc…)
Elle enregistre les commandes (aucune obligation d’achat).
Généralement, l’Hôtesse offre quelques douceurs : thé, café, gâteaux, boissons pour agrémenter votre
réception.
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La Société EuroBusiness-partners créatrice de
“Belle & Beau Paris-FR”
Vous apporte tout son savoir faire en vous proposant un institut de
beauté clé en main
Afin de créer votre Institut vous devez disposer d’un local climatisé de 150
m2 au minimum, situé au centre ville de la capitale de votre pays.
D’un capital pour l’aménagement du local, pour l’achat du mobilier, du
matériel et du lot de démarrage des produits “Belle & Beau Paris-FR”.
Le réassort des produits se fera régulièrement par avion, afin de limiter
votre stock.
D’un réseau de contact féminin qui souhaite avoir des revenus financier.
Ce centre de profits vous offre 3 possibilités de gains :
1 La vente des produits à travers tout le pays avec vos revendeuses à
domicile.
2 La vente des produits dans le Show Room de l’institut.
3 La prestation de service avec : La coiffure, les extensions, la manucure, le
maquillage et les soins du corps.
La Société EuroBusiness-partners vous apportera les supports
commerciaux et marketing.
Vous disposerez de l’exclusivité de l’enseigne et des produits “Belle & Beau
Paris-FR”.
Pas de royalties à nous reverser.
Des stages de formations en France ou dans votre Institut sont possible.

Budjet réalisation Institut “Belle & Beau Paris-FR” :
Local et aménagement : A définir.
Matériel et Fourniture :
12.883,04 € (Prix 2008 Ex works France)
13.082,61 € (Prix 2008 Ex works France)
Produits à la revente :

TOTAL :

25.975,65 €

Monsieur Jean-Roland JUTIER
Mobile : 06 85 11 63 80

Votre contact :

Société: EuroBusiness-partners
75 Boulevard de la République - 92250 La Garenne Colombes
Tél. & Fax : 01 56 05 59 21
business@eurobusiness-fr.com
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Exemple d’aménagement Institut

Belle & Beau
Matériel & Fourniture
Code couleur Institut “Belle & Beau Paris-FR” :

Noir, Rouge, Gris et Blanc
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Produits pour le Professionnel
Cosmétiques
Maquillage
Onglerie
Epilation
Coiffure
Extensions

Balnéothérapie
SPA
Sauna & Hammam
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Le Laboratoire COSMALIA offre :

Créativité, Réactivité et Technicité.

Formulation. Recherche. Fabrication

La Beauté au Naturel

Le Défi au Temps

Cosmétologie
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Esthéticiennes – Coiffeurs
Maquillage

Onglerie

Epilation

Coiffure
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Balnéothérapie – Thalassothérapie
Matériel & Fournitures

Produits de soins

Nous vous proposons de nous rejoindre dans l’univers du
LUXE

Belle & Beau Paris-FR
41 rue Dulong- 75017 Paris
Tél. : 01 42 27 79 08

contact@bellebeauparis.fr

Fax : 01 42 27 49 95

www.bellebeauparis.fr
Vos contacts :
Madame Lydia DE LUCA
Monsieur Jean-Roland JUTIER
Société : EuroBusiness-Partners

Mob. : 06 80 53 15 49 l.deluca@bellebeauparis.fr
Mob. : 06 85 11 63 80 jr.jutier@bellebeauparis.fr
www.eurobusiness-fr.com

