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SECTEURS :

Envie de Gagner Plus ?

Parfums
Cosmétiques
Maquillages
Bijoux
Compléments
Alimentaires

Découvrez le secteur de la vente à domicile

DEMARREZ VOTRE ACTIVITE DANS
LA VENTE A DOMICILE
DU COMPLEMENT DE REVENUS
A LA CARRIERE PROFESSIONNELLE

DEVENEZ V.D.I
La vente à domicile, un moyen de compléter ses revenus et même plus !
Du complément d’activité à
une véritable carrière
professionnelle

Le Groupe GUIBOUD, une équipe à vos cotés
qui vous assure un système de formation à
domicile gratuit et des outils efficaces afin
que vous puissiez rapidement retirer les
bénéfices de votre travail.

Le secteur de la vente à domicile est en pleine
progression. Il permet à chaque personne qui
le désire de pouvoir travailler en toute
indépendance et en toute liberté et ainsi de
pouvoir compléter ses revenus à hauteur de
ses ambitions, que ce soit pour gagner
quelques centaines d’euros de plus par mois
ou pour créer sa propre entreprise à domicile.

Notre Partenaire FREDERIC M bénéficie de
plus de 26 ans de succès dans le domaine du
luxe et de la beauté à domicile et affiche une
présence dans plus de 30 pays.

Le groupe GUIBOUD partenaire de la société
FREDERIC M recherche dans toute la France
ses futurs distributeurs indépendants.

Que vous soyez mère au foyer, étudiant ou
retraité, privé d’emploi ou chef d’entreprise,
découvrez une opportunité commerciale
Française qui pourrait vous permettre de
gagner plus et de bénéficier de l’appui d’un
groupe international.

Démarrez dès demain votre activité sans
prendre de risque en toute liberté et accédez
à plus de 1500 réf. produits à commercialiser

Ce n’est pas un hasard si la société affiche
une progression constante et attire à elle de
plus en plus de distributeurs.

Démarrez votre activité de vente
directe et de Marketing de Réseau
dans le secteur du luxe et de la beauté
avec un fabricant Français de produits
haut de gamme et un partenaire de
choix qui vous propose un système de
Formation gratuit afin que vous ayez
toutes les cartes en mains pour
réussir !

En savoir plus ?
Vous désirez augmenter vos revenus
ou créer votre emploi dans la vente à
domicile ?
Nous vous proposons un entretien
gratuit et sans engagement
Contactez‐nous au :

…………………………………………………………………………………………………………………...............
Demandez vite un complément
d’information GRATUIT
Retournez nous ce coupon pour avoir un complément
d’information gratuit à :

Oui je désire recevoir gratuitement et sans engagement des
informations complémentaires sur l’activité de vente à domicile avec
FREDERIC M
Nom :

Prénom :

Adresse :
Adresse Suite :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :
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