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Dossier Conseils
Vente / Parrainage

Ce guide a été spécialement conçu pour
vous apporter des métho des de vente
et vous aider dans votre démarche parrainage
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Les valeurs propres à la vente à domicile et à Frédéric M
Etre consommateur de la vente à domicile Frédéric M, ce n’est pas uniquement acheter des
produits, mais profiter d’avantages propres à la vente à domicile et défendre des valeurs
importantes :
•
•
•
•
•
•

Bénéficier du savoir-faire d’une entreprise familiale (maitrise et culture des matières
premières, méthodes de fabrication traditionnelles, qualité des produits),
Profiter d’un système de distribution économique qui apporte le juste prix (pas
d’intermédiaire, de circuit de distribution ni budget publicitaire),
Profiter de conseils et d’un service personnalisé,
Prendre le temps de tester et de choisir des produits à son domicile, sans se déplacer,
Profiter d’avantages (promotions et offres spéciales en avant-première),
Profiter d’un commerce qui rémunère celui qui en parle !

L’autoconsommation, le relationnel
► Avant d’être un vendeur, le VDI est avant tout un consommateur convaincu qui parle avec
enthousiasme des produits Frédéric M qu’il utilise !
Oser parler de son activité, c’est être convaincu d’offrir à sa famille, ses amis, ses voisins
des produits de qualités et une réelle opportunité.
► Quelques conseils pour bien démarrer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considérer son activité comme un vrai métier,
Consommer et mettre en valeur les produits,
Tenir un fichier client : faire une liste de noms, famille, amis, connaissances, voisins,
collègues de travail, … la travailler et l’enrichir en permanence,
Demander des recommandations à son entourage et à ses clients,
Définir un plan d’action : savoir définir ses objectifs pour la semaine, le mois et l’année,
Fidéliser sa clientèle : offrir en cadeau un produit Frédéric M à ses meilleurs clients, ou
un parfum, un bijou à l’occasion des fêtes ou d’un évènement particulier,
Avoir une présentation soignée : vos clients adhèrent à votre attitude enthousiaste et
positive, à votre écoute, votre sincérité,
Avoir une organisation rigoureuse,
Avoir la volonté de se former au contact des leaders qui réussissent pour se
perfectionner,
Vendre « les produits » et « l’activité ».
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•
La vente en réunion est la méthode la plus répandue dans le monde de la vente directe. Ces réunions
vous permettent de toucher plusieurs clients potentiels en même temps et ainsi générer un CA
immédiatement.
Mais une réunion se prépare et s’organise.

Avant la réunion
► Produits nécessaires
Il faut donner l’envie aux clients d’acheter, certes le catalogue parle de lui-même mais nous vous
conseillons quelques produits de base, à savoir,
• Le plateau de parfums,
• le plateau de maquillage,
• Un kit bio essentiel,
• Un kit à l’aloe vera,
• Des gels douches et shampoings.
• Un miroir,
• Une nappe,
• De la déco.
Et bien entendu montrer les produits que vous consommez !
► Documents nécessaires
• Bons de commande (partie avec vos cordonnées pré-remplie, votre nom et votre signature)
détaché de façon à ce que chaque cliente remplisse elle-même son bon de commande,
• Dépliants des promotions du mois,
• Catalogues,
• Stylos, calculette, …
• Tracts de recrutement si quelqu’un était intéressé pour faire la même activité que vous.
► Trouver des hôtesses
Tout d’abord, il faut montrer l’exemple, donc la première réunion c’est chez vous.
• Etablissez votre liste de noms avec toutes les personnes que vous connaissez,
• Contactez-les par téléphone en leur expliquant simplement que vous organisez une réunion
de vente de produits de beauté géniaux,
• A l’issue de la réunion chez vous, il faut qu’une des personnes présentes organise à son tour
une réunion chez elle.
Ensuite chez vos amies ! Même procédé que chez vous à part que vous aiderez la personne à établir
sa liste de noms et à contacter ces personnes.
Enfin vous pouvez distribuer des tracts ou poser des affichettes cherchant des personnes
désireuses de faire une réunion chez elles.
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► Organiser la réunion
• Définir des cadeaux hôtesses : définissez une valeur en fonction du ca de la réunion,
choisissez dans les produit de votre propre stock et surtout offrez des produits
consommables afin de pouvoir fidéliser votre hôtesse,
• Définissez les thèmes de votre réunion : vous pouvez organiser des animations, des ateliers
(maquillage, soins de peau, …),
• Préparez vos invitations : cela est primordial. Votre invitation doit être attrayante, claire, elle
doit comporter votre nom, votre n° de tel, le lieu et l’heure de la réunion. Elle doit être en
adéquation avec le thème choisi (s’il n’y a pas de thèmes, mentionnez toutes les gammes).
► 15 jours avant la réunion
Si la réunion se passe à l’extérieur, prenez rdv avec l’hôtesse
• Pour lui expliquer le déroulement prévu,
• Pour étudier avec elle le lieu de la réunion et prévoir les emplacements d’exposition de
votre matériel et vos produits (gain de temps pour le jour J),
• Laissez-lui également quelques catalogues pour les personnes ne pouvant pas venir,
• Vérifiez avec elle sa liste de noms pour les invitations,
• Envoyez les invitations.
► 2 jours avant la réunion
• Appelez votre hôtesse pour bien confirmer l’heure de votre arrivée,
• Demandez l’estimation du nombre de personnes prévues pour votre organisation
personnelle.

Jour de la réunion
► Mise en place des produits
• Elle doit être attrayante et attirer le regard des clientes,
• Elle doit donner envie,
• Ne pas tout mettre au même endroit, faites plusieurs coins avec différents
thèmes (pôle cosmétiques, pôle parfums, …),
• Etalez des catalogues au milieu des produits,
• Prévoyez un coin pour les documents, tracts, …
► Présentation personnelle
De votre attitude dépendra la réussite de votre réunion, vous êtes le reflet de votre activité, vous en
êtes la vitrine, donc
• Adoptez une tenue vestimentaire adéquate (il faut être bien à l’aise, ne pas se déguiser),
• Pouponnez-vous, maquillage et bijoux (attention pas de guirlande de noël, simple),
• Présentez vous, nom, prénom, lieu d’habitation, …
• Parlez de votre activité en toute simplicité, juste expliquer depuis combien de temps vous
faites cela, pourquoi vous aimez cette activité….
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► Présentation de la société et des produits
• Il faut impérativement faire participer les clientes, et ne pas faire un monologue, n’oubliez
pas que le maitre mot est la convivialité.
• Donc, demandez-leur si elles connaissent Frédéric M par exemple, et écoutez-les,
• Ensuite, enchainez sur la présentation de la société, 2 mn suffisent… (société française,
Grasse, fabricant de a à z ses produits, possédant sa propre culture et son propre laboratoire,
produits issus de l’agriculture biologique, … exemples en quelques mots à placer),
• Prenez 2 catalogues, présentez rapidement les gammes en montrant les endroits où sont
exposés les produits, mentionnez les points forts (sans parabène, bio…).
► Explication du déroulement de la réunion
Afin d’impliquer les invités, expliquez le déroulement de la réunion, elles vont pouvoir toucher,
essayer, sentir, poser des questions etc.
► Conseil sur les produits
Pour démarrer,
• Assurez-vous que tout le monde connaisse son type de peau, posez leur la question et en cas
de NON faites leur remplir le bilan conseil qui déterminera leur type de peau (ludique et
sympathique),
• Assurez vous que tout le monde a mis une crème de jour pour protéger sa peau si NON
expliquez leur l’intérêt,
• Vous pouvez, si vos connaissances le permettent, faire une démonstration de mise en beauté
sur une des participantes (cf. chapitre suivant mise en beauté),
• Ne rentrez pas dans la composition exacte des produits, soyez simple et précise, parlez
seulement de l’efficacité et des résultats.
► La fin de la réunion approche
Les invités ont fini de regarder, ont reçu leur conseils personnalisés, ont feuilleté les catalogues, se
sont maquillés…donc il est temps de remplir les bons de commande individuels que vous leur avez
distribués.
Laissez les discuter entre elles mais écoutez et conseillez-les si elles ont un doute et surtout
complétez les ventes (exemple un lait démaquillant va avec une lotion tonique).
► Fin de la réunion
Toutes les commandes sont prises avec les règlements.
• Remerciez tout le monde,
• Et expliquez devant tout le monde que votre hôtesse recevra des produits gratuits en
remerciement (cf. cadeau hôtesse),
• Incitez une ou plusieurs invités à faire une réunion chez elle (elle bénéficiera à son tour des
cadeaux) mais pas le lendemain, laisser 15 jours de délai pour la préparation,
• Un petit verre s’impose à la fin (café, jus de fruit) ce qui permet de faire plus ample
connaissance et d’accentuer le côté convivialité recherché !

UNE REUNION DURE ENVIRON 2 HEURES
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La mise en beauté (méthode simplifiée) est une technique qui permet de faire découvrir à vos
clientes les vertus des cosmétiques FREDERIC M par le biais d’une mise en beauté * ou de
conseil beauté*.
*Seule une esthéticienne diplômée peut toucher la cliente et pratiquer le soin du visage. Si vous
n’êtes pas diplômée, utiliser le terme Mise en beauté

Les avantages
La mise en beauté est une action de démonstration simple et mathématique pour augmenter
votre potentiel client et parrainage.
L’objectif est de présenter la société FREDERIC M, les produits et éventuellement l’activité au
plus grand nombre de personnes.
Le but est de faire une démonstration simple et rapide de nos produits, de présenter les différentes
gammes, mais également la société et l’opportunité : donc gardez à l’esprit votre objectif : avoir
des contacts… et développer votre activité…

Comment faire ?
Equipez-vous de cartes de visite, d’affichettes, de flyers proposant une mise en beauté offerte.
En prospection indirecte : commerces, boites aux lettres, stickers voitures, affiches, ...
Prenez des RV individuels (compter 1h à 1h30 par personne).
En prospection directe : approche de la clientèle en direct.
Faites-vous connaitre, par exemple, auprès des centres de remise en forme, des coiffeurs, ... et
proposez leur une animation commerciale sous forme de conseil beauté, de maquillage, de soin
visage…
Préparez une opération commerciale avec les commerçants. Proposez-leur un petit jeu qui leur
permettra de fidéliser leur clientèle… proposez 2 lots : le 1er, un petit panier beauté et le 2ème, une
mise en beauté pour tout le monde… Vous laisserez aux commerçants une petite urne et des
bulletins de participation qu’ils remettront à leurs clients lors du passage en caisse… vous
développerez ainsi rapidement votre portefeuille clients !

Le jour J
► Votre matériel
•
•
•
•

Un kit bio essentielle réf.GBE50 ou GBE60,
Un kit nature et sensibilité réf.PES51,
Un masque purifiant GBE17 et /ou masque aloe vera ALV01,
Un Désinfectant pour les mains sans rinçage BPN05,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un démaquillant pour les yeux réf.FLO07,
Une crème antirides réf.GBE15 ou anti-âge
réf.OCE20,
Un soin antirides contour des yeux réf.LAA03
Une boite de mouchoirs,
Du coton style demak’up,
Un petit récipient,
Deux éponges,
Un miroir,
Eventuellement bandeaux ou charlottes jetables,
Plateau maquillage DOC48,

Vous analyserez le type de peau de votre cliente en vous aidant
du Bilan Conseil FREDERIC M et vous pourrez la conseiller sur les éventuels produits à utiliser.
Vous lui ferez découvrir les textures des produits, par exemple en lui essayant sur les mains ou en
lui demandant d’essayer elle-même les produits ou le maquillage.
Si vous êtes esthéticienne à domicile, vous pouvez réaliser un soin basique et/ou maquillage léger
qui permettra à la cliente de juger et d’apprécier directement la qualité de vos produits.

► Déroulement du soin ou mise en beauté
(expliquez au fur et à mesure à la cliente les produits que vous utilisez).
Les premières minutes de contact avec votre cliente sont déterminantes. Présentez-vous et
expliquez-lui votre démarche. Pensez également à lui poser des questions sur l’utilisation de ses
cosmétiques.
Votre rôle est de faire du conseil beauté : vous lui expliquerez comment utiliser ses cosmétiques
mais aussi comment avoir du résultat.
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyez la peau en superficie à l’aide du démaquillant et tonifiant,
Nettoyez la peau en profondeur avec la mousse essentielle,
Rincez à l’eau tiède puis appliquez un coton imbibé de tonifiant pour
enlever toute trace de calcaire contenu dans l’eau,
Utilisez la gomme essentielle pour exfolier en douceur,
Rincez à l’eau tiède, puis appliquez le tonifiant,
Hydratez et purifier par l’application d’un masque de votre
choix – laissez poser 5 à 10 minutes,
Rincez à l’eau tiède et appliquez le tonifiant,

Pendant la pose du masque, présentez sommairement la société Frédéric M et le rôle de conseillère
beauté, soyez à l’écoute et ne faites surtout pas de « forcing à la vente ».
•

Protégez la peau par une crème de jour adéquate,
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Une fois le soin (ou mise en beauté) terminé, récapitulez les produits que vous avez utilisés,
(montrez lui également sur le catalogue), en général la cliente est conquise par ce moment de
détente et elle souhaite renouveler le soin elle-même en vous commandant les produits utilisés.
Attention :
Ne jamais faire de masque sans avoir fait un gommage au préalable, le masque n’aura aucun
effet.
Ne jamais se maquiller sans avoir mis au préalable une crème de jour avant. Le maquillage
est perçu comme une agression pour la peau.

A la Fin
Remerciez la cliente de vous avoir accordé du temps et éventuellement, réalisez avec elle une
ordonnance beauté : conseillez-lui les produits adaptés à son type de peau. Demandez-lui si elle
souhaite faire bénéficier de ce conseil beauté et/ou soin visage offert à 5 de ses amies.
Vous contacterez ensuite ces personnes de la part de votre cliente et pourrez augmenter votre
clientèle ainsi que votre réseau de distributrices par le bouche à oreille.
Sachez également fidéliser en prenant un nouveau rendez-vous fixé à
renouveler la mise en beauté et lui promulguer de nouveau conseils.

1 mois afin de lui

Les atouts de cette méthode
Cette méthode permet aux distributrices une très bonne fidélisation de la clientèle. Ainsi, nous
avons observé que les distributrices travaillant avec les mises en beauté ont une moyenne
mensuelle en VA de 50 % supérieure à la méthode de présentation à domicile classique.
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Le concept d'expovente au CE, Le marché de l’expovente en entreprise
auprès des CE, Associations, Collectivités.

Une expovente a pour objectif de présenter et de vendre de nouveaux produits au personnel, dans
l'enceinte des entreprises et de faire bénéficier les salariés de produits originaux.

Les avantages d'une expovente
•
•
•
•

prix très attractif
service de proximité
diversité des produits
faire gagner du temps aux salariés

Organisez vos expoventes dans les CE en mettant toutes les chances de votre côté. Bénéficiez
de contacts auprès des responsables des CE afin d'obtenir des rendez-vous et établir un
planning des expositions adapté aux besoins et aux attentes du CE. Les plages horaires
proposées aux exposants sont généralement de 11h30 à 15h, très souvent dans des lieux tels
que : cafétérias, restaurants d’entreprise, hall d’accès au bureau.

Comment faire ?
• Il suffit de vous rendre dans votre CCI, ils vous fourniront la liste des CE de votre région
ainsi que le nom et le n° de tél. de la personne de l’entreprise à contacter (secrétaire du CE),
• Choisissez des CE près de chez vous et qui ont une masse salariale féminine,
• Evitez les trop grandes structures,
• Il faut ensuite téléphoner et prendre un RDV afin de vous présenter et de présenter les
produits,
• Après accord, il faut déposer des affiches annonçant votre venue dans tous les services,
affiches attractives visuellement avec des photos de produits.

Le jour J
•
•
•
•

Arrivée 1 h avant l’horaire prévu pour préparer votre table d’exposition,
Prévoir stylo et bon de commande ainsi qu’un miroir,
Ne pas trop en dire car ce sont des salariés qui n’ont pas forcement le temps,
Ce sont les salariés qui viennent à vous donc jouez à la marchande c'est-à-dire faites comme
si vous étiez dans une boutique, regardez et écoutez (ne parlez que du produit qu’il
regarde…).

A la fin
• Remercier la personne qui vous a introduit,
• Fixer dès maintenant un nouveau RDV en fonction des fêtes.
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Les avantages
Organiser une journée « Porte ouverte » est un excellent moyen de faire connaître l’ensemble de
votre gamme à votre entourage.
Vous y réaliserez un chiffre d’affaires important en présentant vos produits et votre entreprise au
plus grand nombre, sans vous déplacer.

L’organisation

► Quand est-il judicieux d’organiser vos journées « Porte ouverte » ?
Deux à trois fois par an… avant la fête des Mères/Pères, Pâques, avant Noël…
Choisissez un jour où le plus grand nombre de femmes pourront être libres. Comme pour
l’organisation d’une réunion, soyez vigilant quant au choix du jour. Evitez par exemple le mercredi,
jour des enfants !

► Qui inviter à vos journées « Porte ouverte » ?
Tout(e)s vos client(e)s ! Vous pourriez leur demander de venir avec un(e) ou deux ami(e)s. Invitez
les voisin(e)s, commerçants du coin, relations en générale…

► Quand et comment inviter ?
Lancez les invitations dix jours avant la date de votre journée Porte ouverte. Comme pour une
réunion, utilisez un carton d’invitation en précisant que l’horaire est libre, entre 10h00 et 20h00 par
exemple… Glissez la carte dans une enveloppe et inscrivez à la main le nom de la personne pour
personnaliser votre invitation.
Déposez les invitations idéalement en mains propres. La veille de la journée « Porte Ouverte », faite
une relance téléphonique auprès des personnes que vous connaissez plus particulièrement.

► Préparez de belles tables de présentation
Veillez à présenter des produits en parfait état.
Agrémentez de quelques plantes, fleurs, bougie, décoration en rapport avec la saison.
Prévoyez flyers et catalogues (en quantité suffisante), que chaque invité pourra
feuilleter…
• Prévoyez une table où poser votre carnet de commandes, fiches, stylos, cartes de
recommandation, agenda, etc.
•
•
•

► Accueil des invités
•
•
•

Avec un large sourire !
Remerciez chaque invité d’être venu,
Parlez des bienfaits des produits,

CJM/SM – Mars 2011

Page 14

•
•

Proposez votre aide pour noter une commande,
Présentez brièvement votre entreprise Partenaire.

► Quelques conseils
•
•
•
•
•
•

Organisez au moins deux journées Porte Ouverte par année…
Soyez ce jour là resplendissant(e)…
Evitez les odeurs de cuisine !
Installez vos tables de présentation dans la pièce la plus proche de l’entrée…
Faites-vous aider par un(e) collègue,
Prévoyez quelques rafraîchissements, biscuits, mises en bouche…
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L’idée
Votre emploi du temps ne vous permet pas de faire de réunion ou vous ne souhaitez pas en faire.
Avec la méthode qui suit vous allez tout de même réaliser des ventes et vos clients vont pouvoir
tester les produits chez eux.

Le matériel
- Au choix Set Parfum

Set Aloé-Véra Bio

Set Karité Bio

Set Beauté Bioessentielle

Orgue à Parfum - DOC49

kit Aloé Véra bio - AVB50

kit Karité Bio - KAR50

kit Beauté Bioessentielle - GBE50

1 catalogue cosmétiques
1 catalogue bijoux
1 bon de commande
1 promotion mensuelle

1 catalogue cosmétiques
1 catalogue bijoux
1 bon de commande
1 promotion mensuelle

1 catalogue cosmétiques
1 catalogue bijoux
1 bon de commande
1 promotion mensuelle

1 catalogue cosmétiques
1 catalogue bijoux
1 bon de commande
1 promotion mensuelle

La méthode
Mettez à disposition du client un des sets au choix sur un période de trois jours. Cela va permettre
au client de tester tranquillement et sans contrainte les produits, de les sentir et de les toucher.
Trois jours plus tard, récupérez l’ensemble et prenez votre commande.
En un mois, en distribuant un set tous les trois jours, vous pouvez toucher environ 10 clients.
Avec plusieurs sets à votre disposition, vous allez démultiplier votre action de vente de façon
beaucoup plus importante. En effet, au même instant vous allez pouvoir faire tester des produits à
plusieurs clients.
Ne laissez jamais au-delà de trois jours l’un de vos sets. Si votre client n’a pas pris le temps de
tester les produits dans cette période, il ne le fera pas dans les jours qui suivent.
Certains vous diront qu’ils n’ont pas eu le temps de tester les produits et de regarder les catalogues.
Récupérez tout de même votre outil de travail en indiquant que vous l’avez promi à un autre client
et convenez avec lui d’un prochain rendez-vous. Vous donnez ainsi de la valeur à vos outils de
travail et surtout à votre affaire.
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Les avantages
• Les ventes s’effectuent pendant que vous recherchez de nouveaux clients ou d’autres
partenaires.
• Avec cette méthode de vente, vous entrez plus facilement dans un foyer et dès la première
commande vous êtes en mesure de fidéliser votre client et d’orienter les ventes en fonction
de ses besoins.
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Frédéric M vous propose une activité évolutive dans laquelle vous pouvez vous épanouir à votre
rythme et selon vos objectifs. A partir d’un certain niveau de qualification, le parrainage devient
incontournable dans l’évolution de votre activité.

Parrainer,

c’est évoluer professionnellement et personnellement,
c’est profiter pleinement du plan de rémunération en fonction de l’étendue
de votre réseau (30% + 25% + 6% + 3 + 2% + 1% …) ,
c’est construire votre commerce sur le long terme,
c’est profiter des avantages FrédéricM (voyages, cadeaux, …).

Tout comme le parrainage sans vente ne crée pas de chiffre d’affaire, la vente sans parrainage ne
permet pas à votre activité de se développer à l’infini.
La force du marketing de réseau réside dans la démultiplication : formez vos distributeurs au
parrainage pour leur donner les moyens de reproduire vos méthodes avec leurs distributeurs.

Vendre les produits et vendre l’activité !
Conjuguer les deux activités, c’est assurer le
développement de son commerce !
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Tout le monde n’est pas fait pour la vente à domicile et le MLM. Garder ce précepte en tête, vous
évitera de remettre en question votre activité, l’entreprise, les produits ou vous-même, lorsque des
personnes que vous avez parrainées ne vous sembleront pas être à la hauteur de vos espérances.
Malgré tout, vous ne pourrez pas vous permettre de faire votre sélection arbitrairement en décidant
qui est fait ou non pour ce métier, qui est susceptible ou non de réussir. Prenez les Leaders et DP
Frédéric M, ils sont tous d’âges, de formations, de profils différents !
Donner sa chance à tout le monde, encourager, accompagner, motiver, voilà le raisonnement
que vous devez avoir.
Dans la libre-entreprise, on communique par l’exemple, on donne envie de réussir à ceux qui
veulent saisir cette opportunité.

L’opportunité Frédéric M se propose à tout le
monde !
Tous ceux qui la découvriront ne démarreront pas et tous ceux qui
démarreront ne réussiront pas ! Voilà pourquoi il est important de
développer des contacts en permanence.
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Par vous-même
1ère étape : établissez votre liste de noms.
Ensuite, contactez ces personnes, en les invitant à une réunion chez vous ou organisée par votre
parrain, votre DP, ... sans trop en dire, en étant très motivé. (cf. Guide vente « vente en réunions)
Estimation basse : 10 contacts

+ 10

Grâce à vos clients
Ils ont aussi leur liste de noms et sont vos meilleurs relais pour trouver de nouveaux contacts. Il faut
trouver ce qui va les motiver en termes de gains, de cadeaux et d’avantages pour qu’ils passent à
l’action dans leur rôle de relais. (cf. Guide vente « vente en réunions)
Avec seulement 3 clients : 3 x 10 = 30 contacts

+ 30

Grâce à vos distributeurs
Vos distributeurs parrainés sont à la source d’une nouvelle liste de noms. En motivant vos
distributeurs, en leur montrant l’intérêt de partager leur activité et de développer des parrainages,
vous démultipliez vos contacts. Mettez en place des actions avec eux pour rencontrer leur
relationnel.
Avec 3 distributeurs qui refont la même chose + chacun 3 clients

+ 300

En prospection directe
Osez parler de votre activité !
La plupart des personnes que l’on rencontre ne connaissent pas notre activité ou ont une idée fausse
de notre commerce ou ne soupçonnent pas la réelle opportunité que représente le MLM.
Ces personnes, en règle générale, ne contacteront jamais ni une annonce ni un site. Aller vers ces
personnes en toute occasion est une source de contacts inépuisable et souvent très qualitative.
C’est une source de contacts accessible, gratuite et enseignable ensuite à chacun de vos futurs
distributeurs.
Attention, c’est à vous de prendre les coordonnées de la personne et non l’inverse, car ce sera à
vous de la recontacter plus tard.
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Les concurrents
Comment les approcher ?
Les VDI ou Leaders d’autres sociétés de MLM sont évidemment des contacts très intéressants : ils
sont déjà dans le métier, sont peut-être moins bien lotis dans leur société que chez Frédéric M et
peuvent être intéressés par des gammes complémentaires.
Vous pouvez obtenir leurs coordonnées sur internet, sur des annonces presse, sur des coupons dans
les commerces ou sur les pare-brises de voitures, et également par votre relationnel, en discutant
avec vos clients, ...
L’objectif est d’entrer en communication avec ses personnes, d’établir un climat de confiance,
d’échange et en fonction de l’accroche, d’obtenir un rendez-vous pour une présentation de votre
activité. Pour que cela fonctionne, soyez à l’écoute, soyez enthousiaste, sympathique, montrez que
vous vous intéressez à son activité, ou faites un compliment sur son site, son annonce, ses
produits...

Les actions ponctuelles
Tout événement public se rapportant de près ou de loin à notre activité peut être source de contacts.
Un Forum pour l’emploi, un salon Création d’Entreprise, un salon sur les produits bio, un
événement sur l’esthétique, etc.... Etudiez sous quelle forme vous associer à cette manifestation
sans que cela ne représente un investissement trop important. Votre DP peut vous conseiller sur ce
sujet et préparer un projet d’action avec vous.

La réussite se trouve dans votre capacité à aller
vers les autres, à utiliser le relationnel de vos
clients … et à enseigner vos méthodes à vos
distributeurs !
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Comment trouver des leaders ?
Créer son emploi en libre-entreprise à domicile, faire du commerce en réseaux, le principe de notre
commerce se développe de plus en plus. Avec la crise économique, les états d’esprit ont changé.
Profitez de cette conjoncture et osez parler de l’opportunité Frédéric M en toutes circonstances.
C’est souvent par manque de confiance en soi ou par manque d’arguments qu’il nous est difficile de
parler de notre activité et de Frédéric M à des commerciaux, cadres, couples commerçants, des
profils jugés à tort « haut de gamme » ...
Pour approcher des « leaders » il faut apprendre à bien maîtriser son argumentaire sur le
système de distribution du MLM et mettre en avant le plan de développement plutôt que la
vente à domicile.
L’objectif n’est pas de chercher à convaincre à tout prix mais d’avoir un discours clair,
professionnel, percutant, en expliquant les réussites possibles dans le marketing de réseaux, le
concept de la répartition de CA (qu’un commerçant comprendra rapidement), la dynamique actuelle
et les atouts de la vente relationnelle, le principe de démultiplication, le rôle et le métier d'un
manager de réseaux. Donnez des exemples concrets de réussites chez Frédéric M, annoncez les
niveaux de commissions possibles, les avantages à gagner, ...
Pour sensibiliser un Leader sur un projet professionnel avec Frédéric M, il vous faudra mettre
l'accent sur les atouts du secteur d’activité, sur les atouts de l’entreprise, le réseau, le
management, l’état d’esprit et les valeurs de notre métier, la reconnaissance, l’indépendance, le
travail d’équipe, …
Un contact Leader se travaille sur la durée.
Un Leader a besoin d’analyser, de réfléchir, et ne prend pas une décision rapidement. C’est donc un
travail de longue haleine qui s’engage au cours duquel, il faudra régulièrement relancer,
communiquer, inviter à des réunions ou événements Frédéric M.
Pensez par exemple à leur envoyer le magazine « Performances » qui témoigne de la réussite des
réseaux, ...
Il faut savoir donner envie. Un contact Leader est un partenaire et non un client.
Attention, votre attitude, votre présentation et vos propos sont des critères de crédibilité
importants. De même qu’à l’écrit, il est important de soigner son style de rédaction et son
orthographe, le contenu de vos courriers et de vos mails.
Et quelque soit la décision de votre contact, sachez rester digne et positif. Qui n’a jamais vu un
contact revenir quelques années plus tard ?!

Pour développer des leaders dans votre réseau,
soyez vous-même un Leader …
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Annonces
Même si le support papier tente à disparaître au profit d’internet, vous pouvez communiquer sur des
supports gratuits à parution locale distribués en boite aux lettres ou déposés chez des commerçants.
C’est le contenu de votre communication et le choix de vos arguments qui déterminent les profils
que vous allez attirer. Vous ne toucherez pas des vendeurs en communiquant sur le management,
vous ne trouverez pas des leaders en communiquant sur l’esthétique à domicile !
Astuces : utilisez les annonces-presse dans l’autre sens, contactez les personnes qui passent
des annonces dans la rubrique « recherche d’emplois ».
Et soyez curieux…, renseignez-vous où que vous soyez pour savoir ce qui est distribué sur la
commune
Selon votre choix de communication, vous trouverez des idées parmi les exemples ci-dessous
classés par type de profils recherchés.
ANNONCES VENTE A DOMICILE / REVENU D’APPOINT
IDEAL POUR GAGNER 300, 500, 1000€ DE PLUS PAR MOIS ! Vente à domicile ou en
réunion, Parfums, Bijoux, Cosmétiques bio. Labo. français leader depuis 26 ans. Tél.
AUGMENTEZ VOS REVENUS, Présentez autour de vous Parfums, Bijoux, Produits Minceur,
Cosmétiques. Gains env. 30% + com. Produits haut de gamme - Tél
COMMENT GAGNER PLUS ? Vendez Produits de Beauté et Minceur, Parfums, Bijoux à Prix
direct Fabricant. Activité libre et agréable– Formation assurée, plan de carrière évolutif – Tél.
UNE ACTIVITE A DOMICILE ? Recherchons sur votre département Démonstratrices pour
vente directe aux particuliers de Produits de Beauté/ Bien-être / Parfumerie et Bijouterie.
Fabricant français – Sans Porte à Porte -activité libre et agréable. Tél.
RECRUTONS ET FORMONS SUR VOTRE DEPARTEMENT CONSEILLERES DE
VENTE A TEMPS CHOISI Secteur Beauté, Parfums, Bijoux. Marque française Leader depuis 26
ans. Tél.
MADAME, MADEMOISELLE, Vous avez du temps libre et souhaitez reprendre une activité à
temps choisi ? Devenez Conseillère pour une grande marque de la Vente Directe (secteur Beauté) et
augmentez vos revenus agréablement. Tél.
VOUS RECHERCHEZ UN COMPLEMENT DE SALAIRE ? DE RETRAITE ? DE
CHOMAGE ? Vendez près de chez vous Parfums, Bijoux, Produits Beauté et Minceur. Formation
assurée. Emploi évolutif. Tél.
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NOUVELLE OPPORTUNITE ! Idéale pour complément de salaire, retraite ou chômage. Créez
votre commerce à domicile dans les Produits Naturels, Esthétique, Parfums, Bijoux. Tél.
Labo. français secteur Beauté offre opportunité exceptionnelle pour créer son emploi à domicile
dans la vente et le management de réseaux. Idéal pour complément de revenus à temps choisi. Se
présenter le
à
h
à l'hôtel
OPPORTUNITE A SAISIR MAINTENANT ! La vente à domicile recrute personnes motivées
et ambitieuses pour développer de nouveaux revenus à domicile et évoluer vers la formation et
animation de réseaux. Temps plein ou partiel - Tél. pour RDV :
ANNONCES LEADERS
VOUS ETES AMBITIEUX ET REVEZ DE LIBRE-ENTREPRISE ?
Créez votre affaire commerciale sans risque, à fort potentiel, sans lourd investissement, dans un
secteur en forte progression. Tél. pour entretien ou dossier d'informations.
VOUS AIMEZ FORMER, MANAGER UNE EQUIPE DE VENTE ?
Découvrez un concept d'affaires exceptionnel à forte rentabilité. Partenaire International Leader
depuis 26 ans. Opportunité idéale pour commercial(le) ambitieux et dynamique. Tél.
MIEUX QU'UNE FRANCHISE ! Créez en couple votre commerce à domicile, sans risque, sans
stock, développement géographique libre et illimité. Gains et avantages exceptionnels. Découvrez le
Marketing de Réseaux. Formations et aides au développement. Demande de dossier et RDV au :
ESTHETIQUE / SOINS A DOMICILE
Madame, Mademoiselle, vous avez du temps disponible, vous souhaitez un revenu d'appoint à
temps choisi ? Devenez Conseillère en Esthétique à Domicile. Formation et méthodes de ventes
fournies. Produits naturels Laboratoire méditerranéen. Tél.
Recrutons et formons sur votre département Conseillères en esthétique à domicile. Activité à
temps partiel ou temps plein. Statut indépendant VDI. Commissions élevées -Méthodes et
Formation assurées - Plan de carrière évolutif pour personne dynamique et motivée. Tél. pour
candidature :
Envie de Réussir ? Besoin de Gagner plus ? Devenez Conseillère de Beauté Indépendante. Vous
aimez le contact, vous êtes dynamique et avez une bonne présentation. Nous vous offrons :
formation à nos méthodes de vente, plan de rémunération très motivant, projet de carrière évolutif.
Laboratoire méditerranéen Leader depuis 26 ans sur son secteur. Tél.
ANNONCES INTERNET

•

Annonce générale

Recrutons et formons sur votre département personnes motivées souhaitant augmenter leurs
revenus. Créez votre emploi VDI dans la vente à domicile et le Management de réseaux.
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Opportunité idéale pour compléter librement et agréablement votre salaire actuel ou vous apporter
une nouvelle opportunité professionnelle. Vous vous appuierez sur des méthodes de ventes et de
développement très performantes et bénéficierez d'un plan de carrière pour évoluer vers la
formation et le management d'équipe. Secteur en pleine expansion : Bien-être, Beauté Bio, Minceur,
Parfums et Bijoux. Société N°1 sur son secteur depuis 26 ans. Commissions élevées + Challenges.
Tél. pour informations et dossier. Site :
Créez votre Emploi à Domicile dans la Vente et le Management Commercial (H/F)
-Idéal pour revenu complémentaire ou principal
-Formations assurées et Plan de Carrière exceptionnel
-Outils marketing, commerciaux et logistiques fournis
-Partenaire International, leader depuis 26 ans
-Marché en plein essor
-Statut Indépendant évolutif
-Aides financières au développement.
Demandes de dossier et rendez-vous :

•

Annonce Leaders

Créez votre entreprise individuelle à domicile sans risque ni gros investissement de départ.
Opportunité professionnelle idéale pour personnes ayant le goût du challenge, souhaitant s'investir
dans une opportunité commerciale très lucrative, motivées par le management, la formation et le
développement d'équipes. Secteur d'activité très porteur à fort potentiel de développement.
Vous serez soutenu(e) dans votre développement par l'entreprise partenaire, une société
internationale leader sur son secteur depuis 26 ans et par un réseau expérimenté.
Pour recevoir votre dossier d'information, Tél.

•

Annonce esthétique à domicile

Devenez Conseillère en Esthétique à Domicile.
Laboratoire Français Méditerranéen fabricant de Produits Naturels dans l'Esthétique depuis
26 ans offre une opportunité d'emploi exceptionnelle pour devenir Conseillère en Esthétique à
Domicile. Vous serez soutenue par un partenaire professionnel dans la mise en place et le
développement de votre commerce : la marque Frédéric M. Vous vous appuierez sur des produits
naturels haut de gamme à prix direct labo, sur des outils et méthodes de travail qui font leur preuve
depuis longtemps et qui permettent aujourd’hui à de nombreuses esthéticiennes de bénéficier de
revenus et d’une qualité de vie exceptionnels.
Les atouts de votre réussite :
- une gamme de produits naturels exclusifs et réservés à la vente à domicile (produits français
conçus et fabriqués par le laboratoire installé à Grasse).
- Un soutien marketing pour travailler en indépendante avec une clientèle fidélisée à domicile,
- Du matériel et des échantillons offerts avec les commandes produits.
- Un plan de commissionnement performant : 30% sur prix catalogue + 25% sur volume du C.A.
mensuel
- Un système de Formation permanent sur les produits, méthode de vente.
- Une animation commerciale motivante : challenges, visite du laboratoire, ...
Demandez votre dossier complet pour information au, …
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Coupons-contacts

•

Quelques exemples de coupons

Parfums, cosmétiques

Activité indépendante – Formation assurée
Plan de carrière évolutif

Revenus évolutifs

AUGMENTEZ VOS REVENUS !
300€, 500€, 1000€ et plus par mois ?

Devenez Distributeurs(trices)
A temps complet ou partiel, en diffusant une gamme de produits de beauté
(parfums, cosmétiques, bien-être, bijoux)

Statut VDI – Formation assurée – Revenus évolutifs
Contactez :
Ne pas jeter sur la voie publique
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•

Où les distribuer ?

Systématiquement dans tous les lieux de passages !
Dans tous les commerces qui les acceptent (boulangeries, tabac, boucheries, pressing, …), les
salons de coiffures, les Centres d'Informations divers (emplois, infos jeunes, …), les bibliothèques,
les cabinets médicaux, les ANPE, …
En distribution directe de "la main à la main" dans les lieux de passage publics (avec accord des
commerces concernés, si nécessaire), dans les Foires et les Salons Professionnels organisés sur
votre département, dans les boites aux lettres, sur les pare-brises de voitures, …
Vos supports doivent être d’une qualité irréprochable si vous voulez vous démarquer et apporter
sérieux et crédibilité à l’offre proposée (qualité du papier, qualité des textes, couleur, ...).

Internet
A partir de la qualification Consultant, vous avez l’autorisation de créer votre propre site.
Attention, la valeur d’un site est liée à son référencement, et qui dit référencement, dit : maîtrise
technique et investissement.

•

Communiquer sur les Forums, les Réseaux Sociaux

C’est devenu « le bouche à oreilles » moderne. Etablir des contacts productifs par l’intermédiaire de
ces outils demande de bien savoir les gérer, sinon vous risquez de perdre beaucoup de temps et
d’énergie.
Savoir les gérer, c’est être organisé, avoir une bonne maîtrise des arguments, être professionnel sur
le fond comme sur la forme, savoir établir un lien de confiance et personnalisé malgré la distance,
être crédible et convaincant.

•

Diffuser des annonces sur des sites internet gratuits ou payants

Là aussi penser avant tout qualité dans le choix des textes, des photos, ...
Quand vous avez déjà établi un contact téléphonique ou un rendez-vous avec un leader
potentiellement intéressé par le Marketing de Réseaux Frédéric M, vous pouvez vous appuyer, si
vous le souhaitez, sur une présentation visuelle de l’opportunité Frédéric M, en lui transmettant le
lien de votre site. (n’envoyer ce lien qu’une fois le 1er échange établi et les informations fournies).
Modèle de mail annonçant ce lien :
Monsieur, …
Suite à nos différents entretiens, vous trouverez ci-joint une présentation visuelle sur le concept de
développement du Marketing de Réseaux Frédéric M.
Vous découvrirez comment exercer vos qualités de Manager, dans un métier passionnant à fort
potentiel de développement. Ce système de distribution en plein essor vous permettra de créer sans
risque votre entreprise, avec le soutien d’un réseau et d’un partenaire qui s’engagent à vos côtés
pour votre réussite.
Je vous propose de vous appeler demain à h
et d’étudier ensemble le plan d’actions que nous
pourrons mettre en place en fonction de vos objectifs.
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Présentation téléphonique
Ecoutez et motivez. Ne vous mettez pas en situation de demandeur en cherchant à convaincre ou à
parrainer à tout prix ! Etre enthousiaste, clair et précis, rassure et donne envie à la personne de
vous rejoindre. C’est elle qui doit être en situation de demande pour rejoindre votre équipe.
Pour un 1er contact, une présentation synthétique de l’opportunité que vous proposez s’impose.
Dans l’argumentaire ci-joint, vous trouverez une présentation claire et résumée de notre métier, à
adapter ensuite à votre propre personnalité (dans le choix des mots, des tournures de phrases), pour
que votre présentation soit le plus naturelle possible, donc plus crédible.
Lors de vos entretiens téléphoniques, préparez une feuille en notant les mots clés de votre
argumentaire. Rayez ensuite chaque mot, une fois que vous l’avez abordé. Cela vous permet d avoir
un plan rapide sous les yeux, de ne rien oublier et d’être plus naturel lors de votre entretien
téléphonique.

Argumentaire pour présenter l’Opportunité Frédéric M
« L’opportunité commerciale que nous vous proposons consiste à créer votre commerce dans le
secteur de la Vente Directe en multi-niveaux.
Le principe est de développer votre commerce en parallèle sur 2 fronts :
vendre les produits et vendre l’activité

► Créer et fidéliser une clientèle de particuliers sur la consommation des
produits Frédéric M dans son entourage.
Les atouts dont nous disposons :
• Des produits très demandés actuellement sur le marché, de consommation courante et
renouvelables.
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• Des produits naturels de grande qualité, de concept bio. au service de l’esthétique
(Cosmétiques, Maquillages, Parfums, Bijoux), du bien être et de la minceur.
• Ces produits sont crées et fabriqués sur la côte d’azur, à Grasse, berceau mondial des
parfums et des essences.
• La personnalité de Frédéric M, Leader depuis 26 ans, est d’allier Tradition et Innovation.
• La Marque Frédéric M possède son propre laboratoire de recherche et de fabrication et a su
préserver des méthodes naturelles et traditionnelles en cultivant toujours ses propres cultures
florales au sein d’un Domaine de plusieurs ha sur la Côte d’Azur.
Votre objectif sera donc de fidéliser 15/20 clients réguliers que vous suivrez toute
l’année en les conseillant sur l’utilisation et la consommation des gammes Frédéric M,
selon leurs besoins et les périodes de l’année.




Vous pouvez utiliser les méthodes de vente directe individuelle ou ventes en réunions ou la
technique de soins beauté.
Vous vous appuierez pour cela sur des formations et des documents de travail qui vous
permettront de connaître les arguments qu’il faut mettre en avant pour vous démarquer de
la concurrence et convaincre sur des valeurs propres à notre commerce et à Frédéric M.

Vous gagnerez sur chaque produit vendu une commission minimum de 25 à 30%.
C’est la différence immédiate que vous percevez entre le prix client et le tarif distributeur.
Pour vous donner un ordre d’idée : en fidélisant 20 clients avec seulement 50 € de consommation
personnelle chacun, vous gagnez 330 € net chaque mois !

► Développer en parallèle votre commerce et vos revenus de façon plus
importante grâce au multi-niveaux, c’est à dire par la création de votre
réseau de distribution.
Le principe est de proposer l’opportunité Frédéric M, de former ces personnes aux mêmes
méthodes de fidélisation et de les aider à présenter à leur tour cette opportunité. Tout en offrant à
ces personnes la possibilité de gagner de l’argent, vous construisez votre propre réussite, vous
cumulez un chiffre d’affaires de plus en plus important sur lequel vous êtes commissionné en
permanence. Vous pouvez dépasser ainsi en quelques mois 1000 € de revenus mensuels, en
conservant toujours uniquement vos 15/20 clients…
Pour créer et former votre réseau, vous bénéficierez des conseils et de la formation de votre
parrain et responsable de réseau ainsi que de la société Frédéric M, d’outils et de supports pour
présenter l’opportunité Frédéric M, de réunions de recrutements, de challenges de motivation.
2 possibilités pour démarrer :
• Vous choisissez de travailler avec du matériel d’échantillons et catalogues.
Frédéric M a créé un kit de démonstration qui contient 30 testeurs parfums, des échantillons
cosmétiques, maquillage, produits minceur, les catalogues en plusieurs exemplaires, et des
documents de travail … Ce kit coûte 69.20 € (agrément à 25 € + kit de démonstration).
• Vous travaillez directement avec les produits réels, c'est-à-dire une vitrine de produits à
vendre tout de suite, beaucoup plus efficace pour réussir.
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Présenter les produits réels vous permet de vendre plus facilement, plus rapidement et de
présenter l’opportunité Frédéric M plus efficacement lors de vos parrainages.
Afin de ne pas demander au distributeur qui démarre de faire l’avance financière de ces produits
avant qu’il ne les ait vendus et de lui permettre de n’avoir aucun investissement pour tout son
matériel de démonstration, nous avons mis en place une formule spéciale très avantageuse : les
Kits Produits.
Le principe est de vous permettre d’avoir immédiatement une trentaine de produits à prix coûtant à
disposition pour vos ventes, en encaissant vos chèques sur plusieurs mois. Ce principe vous laisse
un délai suffisamment long pour vous permettre de vendre les produits avant que Frédéric M
n’encaisse vos chèques.
Avec cette formule, vous gagnez également une commission de 35% sur le prix catalogue, au lieu
de 25%, et vous gagnez votre matériel de documentations et d'échantillons normalement vendu
69.20 €.
Nous parlerons de cela lors de notre rendez-vous...
Pour résumer :
Le Plan de Carrière proposé par Frédéric M vous offre l’opportunité de créer votre propre
entreprise commerciale indépendante. D’un complément de revenus à la création d’une affaire
commerciale lucrative, vous évoluez par étapes en fonction de vos objectifs et de votre
ambition. »

Présentation pendant le parrainage
Vous trouverez ci-après un Plan de Présentation que vous pouvez utiliser, mettre dans un classeur
ou sur votre ordinateur, et qui vous aidera à suivre un fil conducteur pendant l’entretien. Ce plan
vous permettra de ne rien oublier, de ne pas vous disperser, d’avoir toutes les informations
nécessaires pour réaliser votre parrainage.
Sachez qu’un rendez-vous ne doit pas dépasser 2 heures, sinon vous risquez de noyer la personne
sous une multitude d’informations qu’elle ne retiendra pas. Il y aura d’autres rendez-vous et
réunions pour lui permettre de découvrir et d’avancer au fur et à mesure dans l’activité.

Des messages clairs et professionnels,
des présentations préparées,
des supports organisés,
de la méthode, de la rigueur !
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Présentation de l’activité

1 - Qui est Frédéric M ?
• Histoire
• Métier
• Valeurs et atouts

2 - Le principe de votre activité ?
• Vente relationnelle
• Vente à domicile, vente en réunion, …
• Marketing de réseaux

3 - Comment créer, fidéliser et développer votre clientèle ?
•
•
•
•

Vos objectifs
Votre Plan d’action
Liste de noms
Actions ventes et parrainages

4 - Combien allez-vous gagner ?
• Explication du système de commissions sur la vente
• VA, BR, calculs et exemples de gains
• Plan de commissionnement simplifié

5 - Comment démarrer ?
• Présentation des Kits
• Argumentaire

6 - Fonctionnement avec Frédéric M
• Commandes, livraisons, ...
• Information, site, formations
• Réunions et suivi par votre parrain et DP
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Présentation des kits de parrainage
► 3 outils
• s’inscrire

le dossier d’inscription (Réf.STF00)

• faire tester

les Kits de Démonstration
plateau parfums, kit maquillage, ... Ce sont des aides à la vente qui
permettent de faire tester les produits.

• vendre

le Kit de Travail à 500 VA constitué de produits réels.
- pas d’avance d’argent,
- matériel gratuit,
- ventes faciles,
- commission plus élevée
- développement de réseau dynamique.

► Pourquoi privilégier le kit à 500 VA ?
Les distributeurs qui démarrent uniquement avec le cartable et les kits d’échantillons n'ont pas les
mêmes résultats et le même développement que ceux qui débutent avec des produits réels.
• Un distributeur qui démarre avec 1 agrément à 25.00 € ou à 69.20 € parrainera de la même
façon et son réseau également. Les VA tardent à venir et les parraineurs se démotivent.
• Un distributeur qui démarre avec 1 kit de travail à 500 VA reproduira la même méthode et
transmettra naturellement et avec conviction les mêmes arguments qui l'ont motivés à
démarrer. Il aura une réponse concrète et immédiate à son action de parrainage et sera
motivé pour continuer.
En présentant le kit à 500 VA, il est important que vous soyez convaincu d’offrir un réel avantage à
celui qui démarre. Cette aide accordée au nouveau parrainé représente un effort d'investissement de
la part de l'entreprise : une avance de trésorerie, du matériel coûteux offert, un paiement de
commission immédiat (alors que les chèques ne sont pas encore encaissés).
Vous apportez une aide et des avantages exceptionnels à quelqu’un qui veut s'impliquer dans
l’activité et qui mesure le sérieux de cette activité.
► L'Argumentaire

« Pour démarrer l'activité vous avez 2 solutions :
• travailler avec du matériel de démonstration (catalogues et échantillons) pour un
investissement de 69.20 €. *
• ou disposer des produits réels à présenter et à vendre tout de suite.
Il est certain que l'on vend bien mieux si l’on présente les produits réels plutôt que des catalogues
et des échantillons ?! …
Comme nous sommes conscients qu’une distributrice qui démarre ne peut pas prendre le risque
d'avoir un stock et d'avancer de l'argent, Frédéric M propose une solution réservée aux distributeurs
qui veulent réussir et qui sont motivés à travailler sérieusement.
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Il s’agit d’un kit de travail que vous constituez librement avec des produits réels en fonction de
vos préférences, de mes conseils sur les produits, sur les meilleures ventes Frédéric M, …
Avec ce kit vous bénéficiez :
• d’un commissionnement plus intéressant
- Commission vente
+ 30%
- Commission supplémentaire
+ 5%
(reversée le mois suivant par Frédéric M)

35%
au lieu de
25%

• du financement
- de votre dossier d’inscription
- d’un kit de démonstration au choix
•

ère

d’une 1 qualification « junior »
- Vous recevez votre 1er diplôme

• de l’échelonnement de vos paiements
- 1/3 à 15 jours
- 1/3 à 45 jours
- 1/3 à 75 jours

Kit démo
à 69,20 €

offert
Qualification

Junior
Paiement
en 3 fois

Si votre objectif est de développer sérieusement et efficacement un réseau, c’est le kit que vous
choisirez…
Dans ce cas nous n’avons plus qu’à déterminer ensemble les produits qui vous conviendront le
mieux… »

* Pour ceux qui décideraient néanmoins de démarrer l’activité avec un kit à 69.20 €, proposez-leur
d'acquérir des produits réels de leur choix au tarif -30%, (lors de vos parrainages, munissez-vous
toujours d’une marmotte avec des produits, des parfums, des bijoux).
La vente de ces produits, leur permettra de financer une grande partie du kit à 69.20 €. Cette
formule allégée est très souvent acceptée par le nouveau distributeur.

Pour avoir un discours percutant et sincère il faut
être convaincu des avantages et de l’opportunité
de réussite que l’on propose !

CJM/SM – Mars 2011

Page 37

Une attitude positive
Votre réussite dans le MLM dépend plus de votre façon d’être, de votre confiance en vous que
de votre savoir-faire.
Votre personnalité, votre état d’esprit, votre enthousiasme, votre sincérité, votre sens de l’écoute,
votre régularité, votre esprit d’équipe, … sont vos principaux atouts.
C’est ce qui donnera à votre réseau l’envie de vous suivre.

La persévérance
Développer un réseau demande de la persévérance, de l’obstination.
Donnez-vous le temps de réussir, n’abandonnez pas à la première difficulté, mais apprenez à les
surmonter.
Les efforts et les heures de travail que vous consacrez au développement de votre activité sont un
investissement à long terme.
Apprenez qu’il y a toujours un décalage entre ce que vous mettez en place et les résultats
escomptés.

Le professionnalisme
Considérez votre activité comme une véritable entreprise !
Développer un réseau exige de l’organisation, de la méthode, de la rigueur.
Soignez votre présentation, vos écrits, soyez exigeant vis-à-vis de vous-même, de votre travail, de
vos engagements, développez vos propres initiatives, et sachez vous remettre en question...

L’exemple
Parrainer et développer un réseau, c’est montrer l’exemple, inspirer les autres, les entraîner à
donner le meilleur d'eux-mêmes.

Encourager
Aidez vos distributeurs mais ne les dirigez pas, ce sont vos associés !
Mettez régulièrement en application les méthodes et les conseils de ce document et dupliquez-les
dans votre réseau !
Et si un distributeur ne réussit pas, ne vous culpabilisez pas : vous pouvez maîtriser l’aide, les
conseils, la formation que vous apportez à vos distributeurs, pas ce qu'ils en font.
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Se former
Cherchez à vous perfectionner constamment ! Participez aux séminaires, aux réunions, n’hésitez
pas à côtoyer ceux qui réussissent. Mais n’oubliez pas que votre formation passe par une pratique
quotidienne du terrain et que c’est dans les actions que vous mettez en place aux côtés de votre
réseau que se construit l’avenir de votre entreprise.

OSER
Présentez votre activité en toute occasion, développez des contacts, gardez toujours vos objectifs
en tête. Apprenez à surmonter la crainte d'être rejeté et ne vous préoccupez pas de ce que les autres
peuvent penser. OSEZ !

Votre réussite dépend de vous,
de votre ambition, de votre sens du défi !

Soyez un exemple d’actions ! Donnez aux autres
l’envie de parrainer à leur tour !
Votre réussite passe par leur réussite !
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