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Politiques et Procédures des Beauty Guides 
indépendants 
Septembre 2018 
 
 
 
Les Politiques et Procédures de LimeLife by Alcone (également LimeLife, LimeLife France 
SAS, LimeLife France, la Société) veillent à ce que chaque Beauty Guide indépendant soit 
traité équitablement et ait la possibilité d'exploiter des activités commerciales avec 
LimeLife by Alcone.  
 
Les Politiques et Procédures peuvent être modifiées à la seule discrétion de la Société et 
font partie intégrante des relations contractuelles (ci-après également « contrat ») liant 
le Beauty Guide indépendant à la Société. Les modifications apportées aux Politiques et 
Procédures entrent en vigueur dès leur adoption par la Société.  
 
Il appartient à chaque Beauty Guide indépendant LimeLife by Alcone, ci-après dénommé 
« Beauty Guide » de prendre connaissance des Politiques et Procédures les plus 
récentes et de les appliquer.  
 
Les questions concernant les politiques peuvent être adressées à 
compliance.fr@limelifebyalcone.com 
 
 
Table des matières : 
Culture, valeurs et communauté     Page 2 
Statut, qualifications et rémunération du Beauty Guide  Page 3 
Service Client        Page 18 
Encadrement du Beauty Guide      Page 22 
Achat, ventes et entretien des produits     Page 33 
Fiscalité, comptabilité et assurances     Page 49 
Événements        Page 50 
Réseaux sociaux, Internet et génération de pistes    Page 54 
Uniformiser les règles du jeu et équité      Page 64 

  
 
  
 
 



 2 

Culture, valeurs et communauté  
Les Beauty Guides doivent en tout temps :  

1. Exercer leur rôle avec le plus haut niveau d'intégrité, d'éthique et de 
professionnalisme. Cela inclut le maintien du professionnalisme et de la 
courtoisie avec les clients, les autres Beauty Guides, le Service Client et tous les 
employés de la Société. 

2. Ne pas discriminer une personne en raison de son âge, ses origines, ses 
croyances, son sexe ou son statut. Aucune discrimination ne sera tolérée. 

3. Agir de bonne foi en toutes circonstances.   
4. Fournir un Service Client efficace en vue de développer des relations de long 

terme avec les clients.   
5. S'abstenir de faire des commentaires désobligeants ou de faire circuler des 

rumeurs à propos d'autres personnes.   
6. Respecter toutes les lignes directrices et les Politiques et Procédures pour 

s'assurer que notre environnement demeure positif et coopératif.   
7. Respecter les règles et lignes directrices en matière de networking telles que 

décrites dans le présent contrat.   
 

Le respect par le Beauty Guide des Politiques et Procédures de la Société est considéré 
comme essentiel au consentement de la Société. Le non-respect par le Beauty Guide de 
l’une quelconque des obligations figurant aux présentes entrainera le droit pour la 
Société de résilier immédiatement ses relations avec le Beauty Guide sans que celui-ci 
ne puisse prétendre à un préavis ou à une quelconque indemnité.  
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Statut, qualifications et rémunération du Beauty Guide  
 
CONDITIONS DU CONTRAT 
Pour devenir Beauty Guide LimeLife by Alcone, il faut être âgé de 18 ans et avoir la 
capacité de contracter.  Il convient également de détenir un numéro d’identification 
SIREN. 
 
S'il n'y a pas de recruteur ou de parrain identifié durant l’inscription, un parrain sera 
assigné par LimeLife by Alcone conformément à la politique sur les assignations. La 
Société sera identifiée comme le recruteur.  
 
Afin de devenir Beauty Guide, le demandeur doit consulter notre site Web, remplir un 
formulaire d’inscription et accepter les Politiques et Procédures du contrat (les 
« Politiques et Procédures »), incluant l'acceptation électronique de cette relation et le 
paiement du prix d'un Starter Kit et les frais d'expédition applicables. En cochant la case 
qui confirme que vous acceptez les Politiques et Procédures lors de l'inscription, vous 
consentez à vous conformer aux présentes.  
 
Les inscriptions doivent être transmises avant 23 h 59 le dernier jour du mois pour que 
l'inscription du nouveau Beauty Guide soit prise en compte pour le mois en cours. Dès 
que la Société aura approuvé et accepté votre inscription, vous recevrez un e-mail de 
bienvenue officiel en tant que Beauty Guide.  
 
Nous vous rappelons que le Beauty Guide ne dispose d’aucune garantie de revenu et 
qu'aucun niveau de profit ou de succès ne lui est assuré. Le demandeur certifie en outre 
que ni LimeLife by Alcone, ni le recruteur ou le parrain, n'ont fourni de garanties de 
revenus ou de succès pouvant résulter des activités commerciales indépendantes du 
demandeur en tant que Beauty Guide de la Société.  
 
ADHÉSION AU PLAN DE RÉMUNÉRATION LIMELIFE 
Les Beauty Guides doivent adhérer à l'intégralité des conditions du plan de 
rémunération LimeLife by Alcone.  Les Beauty Guides ne peuvent pas encourager 
d'autres Beauty Guides actuels ou futurs à engager une relation commerciale avec la 
Société d'une manière qui diffère du programme établi dans la documentation officielle 
de LimeLife by Alcone.   
 
STATUT D'ENTREPENEUR INDÉPENDANT  
 
Le Beauty Guide exerce son activité en toute indépendance, sans aucun lien de 
subordination envers la Société qui n’est pas son employeur. Il assure personnellement 
toutes les obligations juridiques, fiscales, sociales et comptables et toutes les charges et 
frais liés à son statut d’indépendant. Il n’est et ne sera soumis à aucune obligation 
d’objectif et de quota.  
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Les relations entre LimeLife et le Beauty Guide ne constituent pas une relation 
d'employeur à employé, d'agence, de partenariat, d'associé, d'agent ou de coentreprise 
entre la Société et le Consultant.  
 
Le Beauty Guide accepte de gérer la manière et les moyens d'exploiter son entreprise 
LimeLife, et doit établir ses propres objectifs, horaires et méthodes de vente, sous 
réserve du respect des présentes Politiques et Procédures et des lois applicables. Le 
Beauty Guide est seul responsable du paiement de toutes les dépenses encourues, y 
compris, mais sans se limiter, aux frais de déplacement, aux repas, à l'hébergement, aux 
frais de téléphone et de services téléphoniques, aux fournitures liés à la gestion de son 
activité, aux outils de vente, aux assurances et à toutes autres dépenses découlant de 
ses affaires.  
 
PAYS D'APPARTENANCE 
Les Beauty Guides doivent s'inscrire dans un pays où ils sont légalement autorisés à 
gagner un revenu et à exercer leur activité (Remarque : celui-ci peut ne pas être leur 
pays de résidence).  Le pays d'inscription sera désigné comme leur pays d'appartenance.  
Si un Beauty Guide s'inscrit en dehors du pays dans lequel il réside, il doit être en 
possession de : 

• Une adresse de facturation valide dans son pays d'appartenance pour la carte de 
crédit qu'il utilise pour les abonnements mensuels; 

• Une adresse de livraison valide dans son pays d'appartenance pour recevoir des 
primes, des certificats et des achats;  LimeLife ne peut pas expédier ces articles à 
une adresse en dehors du pays d'appartenance; 

• Une adresse de réseau privé virtuel (VPN) dans son pays d'appartenance, grâce à 
laquelle il peut accéder à son site Web répliqué et à la Green Room (nos sites 
fonctionnent selon un système de géolocalisation de l’adresse IP). 

Veuillez noter que le Siège social ne peut pas prendre de dispositions spéciales pour les 
Beauty Guides qui résident en dehors de leur pays d'appartenance LimeLife. 
 
AUCUN TERRITOIRE EXCLUSIF  
Aucune exclusivité territoriale ou relative aux produits, aux fins de vente ou de 
parrainage, n’est concédée au Beauty Guide.  

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
Les Beauty Guides sont autorisés à vendre les produits LimeLife by Alcone et à 
accompagner des clients ou des Beauty Guides dans leur inscription uniquement dans 
les pays où LimeLife by Alcone est autorisé à exploiter des activités commerciales, tel 
qu'annoncé dans la communication officielle du Siège social de LimeLife by Alcone, dans 
sa documentation ou sur le site Web de LimeLife by Alcone. Cependant, avant d'initier 
toute activité liée à LimeLife by Alcone dans un pays autorisé, un Beauty Guide doit 
d'abord répondre à toutes les exigences pour devenir un Beauty Guide International. Les 
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Beauty Guides Internationaux peuvent opérer dans n'importe quel pays autorisé 
conformément aux Politiques et Procédures applicables de ce pays, tels que 
communiquées par le Siège social. 
 
ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE PRÉCOMMERCIALISATION 
Avant le lancement officiel de LimeLife by Alcone dans un pays, les Beauty Guides sont 
uniquement autorisés à fournir des cartes de visite et à mener, organiser ou participer à 
des réunions. Les participants doivent être des connaissances personnelles ou des 
connaissances de connaissances personnelles. Selon les directives nationales, ces 
réunions peuvent se tenir à domicile ou dans un établissement public, mais ne peuvent 
pas avoir lieu dans une chambre d'hôtel privée. Si plus de 20 participants confirment 
leur présence, assurez-vous de communiquer avec la Société pour obtenir des directives 
précises sur la meilleure façon de diriger cette réunion. 
 
Les activités de pré-commercialisation interdites applicables à tous les marchés incluent, 
mais ne se limitent pas, aux suivantes : 

• Toutes les techniques de cold calling (sollicitation de personnes qui ne 
sont pas des connaissances personnelles antérieures du Beauty Guide) 
• L'importation ou aide à l'importation, la vente, le don ou la distribution, 
de quelque manière que ce soit, de produits, de services ou d'échantillons de 
produits de la Société; 
• Tout type de publicité ou la distribution de tout matériel promotionnel 
concernant LimeLife by Alcone, ses produits ou ses opportunités d'affaires, à 
l'exception de la documentation officielle de LimeLife by Alcone explicitement 
autorisée à être diffusée sur les marchés encore fermés, telle que désignée par 
LimeLife by Alcone; 
• La sollicitation ou la négociation de tout contrat dans le but d’engager un 
citoyen ou un résident d'un marché encore fermé à l’opportunité d’affaire, à un 
recruteur désigné ou à une ligne de parrainage spécifique; De plus, les Beauty 
Guides ne peuvent pas inscrire un citoyen ou un résident de marchés encore 
fermés dans un pays autorisé ou en utilisant les formulaires contractuels de 
Beauty Guide d'un pays autorisé, sauf si le citoyen ou le résident du marché 
encore fermé possède au moment de l'inscription, la résidence permanente et 
l'autorisation légale de travailler dans le pays autorisé. Il incombe au Beauty 
Guide qui recrute de veiller au respect des exigences en matière de résidence et 
d'autorisation de travail. L'adhésion, la participation ou la propriété d'une 
société, d'un partenariat ou d'une autre entité légale dans un pays autorisé ne 
répond pas en soi aux exigences en matière de résidence ou d'autorisation légale 
de travail;  
• L'acceptation d'argent ou de toute autre contrepartie, ou la participation 
à une transaction financière avec un Beauty Guide potentiel, soit 
personnellement ou par l'intermédiaire d'un agent, à des fins liées aux produits 
de la Société ou à l'opportunité d'affaires, y compris la location ou l'achat 
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d'installations dans le but de promouvoir ou de mener des actions liées à la 
Société; 
• La promotion, l'aide ou la conduite de tout type d'activité qui dépasse les 
limites établies par LimeLife by Alcone dans les Politiques et Procédures ou que 
LimeLife by Alcone, à sa seule discrétion, juge contradictoire aux intérêts 
commerciaux ou éthiques liés à l'expansion internationale de LimeLife by Alcone. 

Les Beauty Guides ne peuvent vendre des produits en dehors de leur pays d'inscription 
qu'en «Cash and Carry» (ventes physiques) et doivent se conformer à la législation 
locale.  

 
LICENCES  
Certains gouvernements locaux peuvent avoir des ordonnances qui limitent la façon 
dont vous exploitez votre entreprise LimeLife. Communiquez avec votre gouvernement 
local pour déterminer si des licences commerciales sont requises. De plus, si vous 
habitez dans un lotissement ou un condominium, vérifiez auprès de votre syndicat qu'il 
n’y a pas de restrictions quant à l'exercice d'activités commerciales à domicile.  
 
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU BEAUTY GUIDE  
Lors de l'adhésion à LimeLife, chaque Beauty Guide se voit attribuer un numéro 
d'identification unique. Ce numéro sert à identifier le Beauty Guide et doit être 
mentionné dans toute correspondance avec la Société.  
 
Un Beauty Guide ne peut avoir qu'UN seul compte ouvert (numéro d'identification du 
Beauty Guide). Les numéros d'identification sont conservés avec le nom, l'adresse, la 
date de naissance et le numéro SIREN du Beauty Guide. 
 
LimeLife se réserve le droit de résilier tous ou une partie des contrats dupliqués dès leur 
découverte. Le/les contrat(s) le/les plus récent(s) sera/seront résilié(s).  
 
Un Beauty Guide ne peut avoir qu'UN seul compte ouvert et ne peut donc pas avoir un 
deuxième contrat avec LimeLife dans un autre pays. Si un Beauty Guide résilie ou annule 
son compte et décide ensuite de réintégrer LimeLife, son compte réactivé utilisera les 
mêmes informations de validation que celles utilisées dans le contrat original du Beauty 
Guide.  
 
INTUITU PERSONAE 
 
L’agrément étant conclu intuitu personae, c’est à dire en raison de la personnalité et des 
compétences du Beauty Guide, même s’il exerce son activité à travers une personne 
morale, il ne pourra donc être cédé, concédé ou transmis, même partiellement, de 
quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit et préalable de la Société. 
 



 7 

Les entreprises développées au sein de LimeLife ne possèdent aucune valeur de revente 
ou de transfert. 
 
PARTENARIATS  
 
Le Beauty Guide doit exercer ses fonctions personnellement. Il s’interdit donc de 
déléguer ou sous-traiter ses fonctions à qui que ce soit. 
  
Si un Beauty Guide réside avec un autre Beauty Guide qui figure dans sa lignée 
descendante, les politiques suivantes s'appliquent : 
 
1. Les Beauty Guides ne pourront plus placer stratégiquement les nouveaux inscrits avec 

les personnes résidant sous leur toit;  
 

2. Les Beauty Guides qui ont des personnes vivant sous le même toit dans leur lignée 
descendante seront soumis à des vérifications périodiques de leadership pour 
s'assurer qu'ils appliquent les principes d'encadrement énoncés dans le présent 
document; Si la vérification révèle un placement trompeur, la Société aura le droit de 
modifier la structure de l’équipe et/ou de mettre fin aux relations la liant avec un ou 
les Beauty Guides concernés. 

 
3. Les Beauty Guides ne peuvent pas suggérer ou recommander à un Beauty Guide 

potentiel de rejoindre l'équipe d'une personne vivant sous le même toit ou d'un 
membre de leur famille, contournant ainsi la règle de la restriction concernant le 
placement stratégique.  

 
L'esprit de cette politique vise à éviter de faire croître de manière trompeuse ou 
mensongère l'organisation d'un membre de votre famille ou de votre foyer, car cela 
peut engendrer un mauvais encadrement et un manque d'esprit d'équipe. 
 
TRANSFERT ET CESSION DE DROITS  
Un Beauty Guide ne peut pas vendre, céder ou transférer son entreprise LimeLife by 
Alcone. Les entreprises développées au sein de LimeLife by Alcone ne possède aucune 
valeur de revente ou de transfert  
 
MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS 
Un Beauty Guide ne peut pas modifier le numéro SIREN associé à son compte, quel 
qu’en soit la raison.   
 
Nous encourageons les Beauty Guides à mettre à jour immédiatement toute 
modification de l'adresse de facturation ou d'expédition dans leur Green Room.   
 
Nous comprenons que les Beauty Guides qui exerçaient leur activité au sein d’une autre 
Société peuvent ne pas souhaiter être visibles immédiatement après leur transition sur 



 8 

l'outil « Trouver un Beauty Guide » de notre site web.  Par conséquent, nous 
accorderons aux Beauty Guides un délai de 30 jours pour exploiter leur compte sous un 
autre nom.  Une fois les 30 jours écoulés, ils doivent mettre à jour le système pour y 
indiquer leur nom réel.   
 
POLITIQUE DE RETOUR DU STARTER KIT 
Le Starter Kit n'est ni remboursable ni échangeable en tout temps. De plus, vous ne 
pouvez pas retourner ou vous faire rembourser des articles individuels du kit. 
 
Si vous résiliez le contrat avant l'expédition du Starter kit, nous vous le rembourserons; 
votre compte sera alors considéré « Résilié » et vous ne pourrez pas vous réinscrire 
avant six mois. 
 
POLITIQUE DE RACHAT  
Quel que soit le moment où les relations avec un Beauty Guide sont résiliées, LimeLife 
rachètera les stocks commercialisables, revendables et non entamés à 90 % du coût net 
originellement payé par le Beauty Guide, déduction faite des frais d'expédition et des 
compensations appropriées, comme le paiement en trop de commissions et les 
réclamations légales, le cas échéant.  
 
Si un Beauty Guide démontre qu’il souffre d'une réaction allergique aux produits de 
LimeLife et choisit de désactiver son compte, LimeLife rachètera son Starter Kit dans les 
30 jours suivant son expédition. LimeLife rachètera également tous les achats 
individuels effectués dans les 30 jours suivant l'expédition du Starter Kit, aux prix 
d’acquisition déduction faite des frais de transport. 
 
RÉMUNÉRATION  
Les Beauty Guides peuvent recevoir de LimeLife une rémunération et des avantages tels 
que décrits dans le Plan de Carrière et de Rémunération (tel qu'amendé ou remplacé 
par la Société). Toute rémunération et tout avantage obtenus seront dictés par les 
termes énoncés dans le Plan de Carrière et de Rémunération, et subordonnés au 
maintien d'un statut en règle conformément aux Politiques et Procédures. Les normes 
et critères de participation au Plan de Carrière et de Rémunération, ainsi que le droit à 
et la formule pour le paiement de la rémunération, peuvent être modifiés à la seule 
discrétion de LimeLife, toute modification prenant effet immédiatement après la 
publication de cette modification.  
 
PAIEMENT DES COMMISSIONS  
Les commissions individuelles sont calculées sur le PRV hors taxe (valeur des ventes 
personnelles). Le bonus gagné est calculé sur la BV hors taxe (Bonus Value) et est payé 
dans les 15 premiers jours suivant la clôture du mois.  

Le Plan de Carrière et de Rémunération de LimeLife identifie en détail les commissions 
et les paiements de bonus, les rangs de rémunération et les pourcentages de 
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rémunération sur les ventes au détail hors taxe, et est disponible en ligne dans votre 
back office, ci-après désigné « Green Room ». 

Les commissions sont payées mensuellement sur facture par le biais d'un portail de 
paiement par portefeuille en ligne, géré par I-Payout. Chaque fois qu'un Beauty Guide 
rejoint LimeLife, la création d’un compte I-payout est initiée. Un e-mail est envoyé au 
Beauty Guide expliquant comment activer son compte sur 
LimeLifebyalcone.globalwallet.com.  Vous pouvez vous connecter sur ce site à l'aide de 
votre Numéro d’Identification Beauty Guide. Vous pouvez y transférer de l'argent vers 
votre compte courant ou vers votre carte de débit LimeLife pour une utilisation 
ultérieure (ou tout autre option décrite dans la section. « Retirer des fonds »). Il y a des 
frais d'administration mensuels pour ce compte et des frais pour le transfert de fonds. 
Rendez-vous sur votre compte e-wallet et cliquez sur « Frais » pour connaître les 
montants actuels. 

Notre portail de paiement est géré par une société tierce, I-Payout, qui travaille en 
conformité avec la réglementation bancaire. Aucune politique de I-Payout ne peut être 
modifiée ou annulée par LimeLife by Alcone.  Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer directement avec eux en écrivant à limelifebyalcone@globalewallet.com. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE COMMISSIONS ET DÉLAIS DE PAIEMENT  
De temps à autre, la Société peut solder des articles à un prix réduit promotionnel. Les 
commissions pour ces articles spéciaux en solde sont calculées sur le prix soldé de 
l'article et non sur le prix de vente conseillé habituel.   
 
Les promotions de rang ont lieu au cours de la première semaine du mois suivant le 
mois où le Beauty Guide a répondu à toutes les qualifications. Si vous avez des questions 
ou des divergences concernant votre rapport de commissions, vous devez les signaler 
avant la fin du mois civil suivant le mois pour lequel la commission a été émise. Par 
exemple, si vous avez une préoccupation au sujet de la commission de novembre, vous 
devez signaler cette question à la Société avant la fin du mois de décembre de la même 
année. Les questions signalées après cette date ne feront pas l'objet de recherches ou 
d'ajustements. Pour signaler un problème, veuillez envoyer un e-mail à 
support.fr@limelifebyalcone.com  
 
Les commissions sont versées aux Beauty Guides en leur nom seulement et ne peuvent 
être versées à des tiers.   
 
Si des trop-payés sont effectués, la Société déduira le trop-payé du prochain paiement 
du Beauty Guide.   
 
En cas de rupture pour quelle que cause que ce soit des relations contractuelles, le 
Beauty Guide recevra une commission sur toutes les ventes qu'il a effectuées au cours 
du mois, mais il ne recevra pas les bonus. 
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MODALITES DE PAIEMENT DES COMMISSIONS   
Réception d'un paiement directement de la part du consommateur  
Lorsqu'un Beauty Guide effectue une transaction « cash and carry » (ventes physiques) 
où le client emporte le produit immédiatement, le Beauty Guide reçoit sa commission 
de base par l’écart entre le prix de vente en gros qu’il a payé et le prix de vente conseillé 
auquel il l’a vendu, et reçoit toute autre commission revalorisée via son compte I-
Payout.   
Lorsqu'un client achète un produit comptant qui doit lui être livré directement, le 
Beauty Guide passe la commande en utilisant sa carte de crédit et paie le prix de vente 
conseillé (et non le prix de gros).  Un Beauty Guide ne doit en aucun cas effectuer la 
livraison directe d'une commande au prix de gros pour un client. 
 
Paiement par le compte I-Payout  
Commissions sur les ventes e-commerce et commissions revalorisées sur les ventes 
physiques 
Bonus Recrutement, Bonus Leadership et Bonus Mentor Agréé   
Primes spéciales sur les ventes mensuelles   
Bonus de voiture/mode de vie   
 
AVANCE DE FONDS POUR COMMISSIONS   
La Société n'avance pas d'argent et n'avance aucune partie de la commission ou des 
bonus relatifs aux prix en argent comptant, aux paiements en argent comptant, aux 
programmes ou concours de voyages, etc.   
 
AJUSTEMENT DES COMMISSIONS   
Toute commission ou tout bonus gagné et payé sur des produits retournés doit être 
remboursé à LimeLife par le Beauty Guide.  
 
A l’initiative de la Société, ce remboursement pourra être déduit du montant des 
commissions et/ou bonus futurs.   
  
VENTES EXEMPTEES DE COMMISSION   
Les Beauty Guides ne peuvent gagner de commissions que sur la vente de produits 
LimeLife. Par exemple, un Beauty Guide ne gagne pas de commissions sur:   
La vente de Starter Kits; 
Les produits gratuits;   
Les frais d'expédition et les taxes;   
Les primes offertes aux hôtes; 
Les cadeaux (gratuits) offerts aux hôtes;   
Les échantillons de produits du programme de récompense destiné aux hôtes;   
Les fournitures d'affaires et le matériel promotionnel; 
Les bonus Fast Start;   
Les billets d’entrée et les frais d'inscription aux évènements LimeLife.  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STATUT DU BEAUTY GUIDE  
Le statut du Beauty Guide est déterminé par l'activité de vente et sert principalement 
pour l'encadrement fourni par la Société et les directeurs de votre arborescence 
ascendante. Votre statut actuel est indiqué dans votre rapport d'activité affiché dans la 
Green Room. Voici les définitions de chaque statut :  
 
- À JOUR – Un Beauty Guide qui est en règle avec et à jour du paiement des frais 

mensuels d'administration de son site Web et qui est en règle avec toutes les 
Politiques et Procédures de la Société. 

 
- ANNULATION EN ATTENTE – Un Beauty Guide dont la cotisation annuelle est due 

mais n'a pas encore été payée, ou qui n'a pas payé les frais mensuels 
d'administration du site Web. Toutes les commissions seront retenues jusqu'à ce 
que les frais soient réglés. Après 15 jours d'annulation en attente, le compte passera 
au statut ANNULÉ. 

 
- ANNULÉ – Le non-paiement des frais mensuels d'administration du site Web ou des 

frais annuels dans les 15 jours suivant la date de paiement exigible entraînera 
l'annulation du compte; le compte conservera ce statut pendant 4 mois, au cours 
desquels le compte peut redevenir « à jour » si tous les frais impayés sont réglés. 
Après 4 mois en statut ANNULÉ, le compte sera DÉSACTIVÉ. 

 
- DÉSACTIVÉ – Un Beauty Guide dont le compte a été fermé en raison du non-

renouvellement de la convention annuelle ou du non-paiement des frais mensuels 
d'administration du site Web. Une fois désactivé, le compte est fermé et 
l’arborescence descendante est rattachée au prochain Beauty Guide éligible. La 
réactivation est possible dans les quatre mois suivant la désactivation en prenant 
contact avec le Service Client et en effectuant le paiement de tous les frais mensuels 
et annuels impayés, mais le détachement de l’arborescence descendante est 
permanent. Un compte qui a été désactivé pendant 4 mois sera considéré comme 
étant RÉSILIÉ. 

 
- RÉSILIÉ – un Beauty Guide qui a officiellement résilié le contrat. Un Beauty Guide 

résilié peut se réinscrire après six mois en achetant un nouveau Starter Kit. 
 
- TERMINÉ – Un Beauty Guide dont le contrat a été résilié par la Société.  Un Beauty 

Guide dont la relation avec la Société a été résiliée par cette dernière ne peut jamais 
se réinscrire. 

 
RANG  
Lorsqu'un Beauty Guide est promu à un nouveau rang, il ou elle conserve ce titre 
pendant toute la durée de son affiliation avec LimeLife.  Nous considérons ce rang 
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comme une forme de reconnaissance envers le Beauty Guide et ses efforts fournis au 
cours de son expérience LimeLife. 
 
SUBSTITUTIONS DE BEAUTY GUIDE AUX BEAUTY SHOWS À DOMICILE  
 Un Beauty Guide doit organiser ses propres Beauty Shows pour gagner des 
commissions individuelles. Vous ne pouvez pas demander à un autre Beauty Guide 
d'organiser un Beauty Show en votre nom. Si vous ne pouvez pas vous présenter à un 
Beauty Show déjà réservé, plutôt que d'annuler et de décevoir votre hôte, vous pouvez 
demander à un autre Beauty Guide de vous remplacer. Toutefois, le Beauty Show doit 
être réservé à nouveau et ouvert sur le compte du Beauty Guide remplaçant afin que les 
commissions associées soient comptabilisées et versées correctement.   
 
RENOUVELLEMENT ANNUEL DU CONTRAT DE BEAUTY GUIDE 
Les contrats de Beauty Guide se renouvellent automatiquement tous les 12 mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur initiale du contrat du Beauty Guide. Par 
exemple, si la date de début d'un Beauty Guide est le 1er septembre 2015, sa date de 
renouvellement automatique et la date d'échéance du paiement des frais de 
renouvellement est le 1er septembre 2016. Les frais annuels de renouvellement du 
contrat sont de 74€. Les frais de renouvellement sont sujets à changement avec préavis 
et peuvent être assujettis à des taxes conformément à la loi. Les frais de renouvellement 
seront automatiquement imputés à la carte de paiement principale indiquée sur le 
compte du Beauty Guide.  
 
Les frais de renouvellement doivent être payés en devise (les crédits alloués au Beauty 
Guide ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais de renouvellement) et ils ne 
sont pas remboursables. 
 
Il incombe au Beauty Guide et à son arborescence ascendante de prévoir la date du 
renouvellement et de régler les frais en temps et en heure. 
 
Les Beauty Guides doivent régler leurs frais de renouvellement en ligne et accepter les 
conditions du contrat de Beauty Guide en vigueur à la date de renouvellement. Le 
paiement de ces frais constituera l'acceptation des termes du dernier contrat de Beauty 
Guide et permettra au Beauty Guide de rester Beauty Guide LimeLife by Alcone pour 
une période supplémentaire de 12 mois, jusqu'à la prochaine date de renouvellement.   
 
Le défaut de paiement des frais annuels de renouvellement entraînera l'annulation du 
compte du Beauty Guide après 15 jours.  Le Beauty Guide aura quatre mois pour régler 
les frais annuels (et tous les frais mensuels impayés) pour réactiver son compte.  Si les 
frais ne sont pas réglés, le compte sera désactivé et toute l’arborescence descendante 
sera rattachée au prochain Beauty Guide éligible.  Le compte pourra encore être 
réactivé au cours des quatre prochains mois en prenant contact avec le Service Client et 
en réglant tous les frais dus, mais le détachement de l’arborescence descendante est 
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permanent. Si les frais ne sont pas réglés après 4 mois de désactivation, le compte sera 
résilié. 
 
FRAIS DE RENOUVELLEMENT DU SITE WEB PERSONNEL  
Lors de l'inscription et de l'acceptation des conditions du contrat pour devenir Beauty 
Guide indépendant, un site internet LimeLife by Alcone répliqué sera créé pour le 
nouveau Beauty Guide, qui pourra alors choisir une extension d'adresse URL. Le Starter 
Kit comprend 30 jours d'hébergement gratuit du site Web. Une fois le délai de 30 jours 
écoulé, le Beauty Guide sera invité à transmettre un numéro de carte de crédit pour 
réactiver son site internet. Les frais d'administration non remboursables du site internet 
sont de 9,80€ par mois; ils seront ensuite débités automatiquement chaque mois sur la 
carte de crédit principale inscrite dans votre dossier. Les Beauty Guides sont encouragés 
à consulter un comptable pour savoir si ces dépenses et d'autres dépenses d'affaires 
peuvent être déductibles d'impôt.   
 
Les demandes de remboursement des frais d'abonnement ne seront pas acceptées. 
 
FRAIS D'ABONNEMENT INTERNATIONAL 
Si un Beauty Guide choisit de devenir Beauty Guide international, il devra payer des frais 
mensuels non remboursables de 19,80€. 
 
Tous les abonnements sont gérés sur une plateforme de renouvellement automatique 
sécurisée.  Si votre carte de crédit est refusée pour quelque raison que ce soit, sachez 
que vous bénéficiez d’un délai de deux semaines pour réaliser le paiement. 
 
La cotisation mensuelle doit être réglée dans les sept premiers jours civils de chaque 
mois afin que la Société ait l’assurance que le Beauty Guide est éligible à recevoir des 
revenus internationaux sur la période de paiement des commissions en question. Par 
exemple, si vous commencez votre abonnement international le 1er mai et que votre 
carte de crédit est refusée le 1er juin, vous aurez 15 jours pour confirmer le paiement.  Si 
vous ne confirmez pas le paiement au cours du délai accordé, vous ne serez pas reconnu 
comme Beauty Guide international lorsque les commissions de juin seront établies le 
1er juillet et vous perdrez tout le volume et les bonus de la partie internationale de votre 
arborescence descendante.    
 
Si ne réglez pas les frais d’abonnement international pendant 4 mois consécutifs, votre 
statut de Beauty Guide international sera suspendu et toutes les personnes recrutées à 
l'international seront rattachées, avec leur équipe, au prochain Beauty Guide 
international éligible. Consulter la politique « Rattachement international » pour plus 
d'informations. 
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RESILIATION DU CONTRAT DE BEAUTY GUIDE  
Les termes suivants sont utilisés pour décrire la résiliation du contrat de Beauty Guide :  
 
CONTRAT RESILIE PAR LE BEAUTY GUIDE- Un Beauty Guide peut résilier le contrat 
volontairement à tout moment et pour n'importe quelle raison en exprimant sa volonté 
à la Société par écrit (lettre ou e-mail). 
 
Un Beauty Guide qui résilie le contrat doit également envoyer une copie de la lettre ou 
de l’e-mail de résiliation à son parrain et prévenir son équipe de sa résiliation. Tous les 
Beauty Guides de l’arborescence descendante du Beauty Guide ayant résilié le contrat 
seront rattachés immédiatement au prochain Beauty Guide éligible, conformément à 
notre politique sur les « Rattachements ». 
 
DÉSACTIVATION - La désactivation signifie la perte du statut de Beauty Guide et de tous 
les avantages du Beauty Guide, y compris les rabais sur les produits, les envois postaux 
de la Société, l'admissibilité aux concours, aux événements et aux primes offertes aux 
Beauty Guides, ainsi que la perte de tous les Beauty Guides de l’arborescence 
descendante et des bonus associés. Tous les Beauty Guides de l’arborescence 
descendante du Beauty Guide désactivé seront rattachés au cours du prochain mois civil 
au prochain Beauty Guide éligible, conformément à notre politique sur les 
« Rattachements ».  
 
Le contrat de Beauty Guide peut être désactivé :  
 

• Suite à la résiliation du Beauty Guide.   
• À la fin de la période initiale ou de toute période de renouvellement sans préavis, 

par la Société via une notification écrite  
• Au moment du décès du Beauty Guide ou de sa liquidation judiciaire;  
• Immédiatement après le déménagement et le changement de résidence 

permanente du Beauty Guide hors du pays où le Beauty Guide a signé le contrat.  
• Pour n'importe quelle raison, à condition que le Beauty Guide soit avisé par écrit 

30 jours à l'avance. La Société avisera le Beauty Guide par e-mail à la dernière 
adresse fournie à la Société par le Beauty Guide.   

• Si le Beauty Guide a retourné son Starter kit en raison d'une réaction allergique.  
 
CONTRAT RESILIE PAR LA SOCIETE SANS PREAVIS - La Société peut résilier un contrat de 
Beauty Guide à tout moment, sans préavis, en avisant par écrit le Beauty Guide de la 
résiliation, et ce : 
 
●en cas de décès ou de liquidation judiciaire ou 
● de fausse déclaration ou de violation par le Beauty Guide de toute disposition du 
contrat, des politiques telles que définies dans les présentes, du Plan de Carrière et de 
Rémunération ou dans les cas où le Beauty Guide aurait porté atteinte à la réputation 
de la Société ou de ses produits ou aurait faussement présenté l’opportunité d’affaires à 
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un prospect ou aurait porté préjudice de manière grave ou irrévocable à un autre 
ambassadeur, un employé de la société ou un client. 
 
Ces derniers cas de résiliation sont considérés d’un commun accord comme des fautes 
graves. 
 
La lettre de résiliation devra être adressée par e-mail à la dernière adresse électronique 
fournie par le Beauty Guide à la société. 
 
En cas de résiliation par la Société les frais de l'année en cours et du mois en cours ne 
seront pas remboursés au Beauty Guide. 
 
 Les Beauty Guides dont le contrat aura été résilié par la société ne seront plus jamais 
acceptés chez LimeLife. 
 
CONSÉQUENCES DE LA RESILIATION 
 
L'annulation du contrat du Beauty Guide entre en vigueur immédiatement sur réception 
de l'avis de résiliation ou de désactivation.  
 
En cas d'annulation du contrat du Beauty Guide pour n'importe quelle raison et quel 
qu’en soit l’initiateur, votre équipe sera rattachée selon notre politique sur les 
rattachements. De plus, vous perdrez tous vos crédits et récompenses de produits, ainsi 
que les primes que vous avez gagnées. Vous recevrez les commissions gagnées sur les 
ventes, mais pas les bonus de leadership, au cours du mois suivant la date où votre 
contrat a été terminé.   
 
Si votre contrat a été résilié, vous devrez :  
1. Dans les cinq jours suivant la date où votre contrat a été résilié, régler tous les 
montants dus à LimeLife by Alcone;  
2. Cesser immédiatement de vous présenter comme un Beauty Guide LimeLife by 
Alcone; 
 3. Ne plus être éligible à recevoir la rémunération ou les avantages non accumulés en 
tant que Beauty Guide;  
 
Vous devrez cesser immédiatement de faire usage de l’un quelconque des droits de 
propriété intellectuelle de LimeLife et de l’une quelconque des informations 
confidentielles que vous détenez sur LimeLife. 
 
Vous ne pourrez plus organiser de Beauty Shows concernant l’un quelconque des 
produits Limelife ni commercialiser de quelque façon que ce soit ses produits. 
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En outre, et à la simple demande de LimeLife, vous devrez retourner à la société 
l’ensemble des documents en votre possession la concernant ainsi que l’ensemble des 
stocks en votre possession (voir notre Politique de rachat des stocks). 
 
 
POLITIQUE DE VENTE RÉCIPROQUE PAR LES BEAUTY GUIDES TERMINÉS 
 Ces conditions s'appliquent aux Beauty Guides dont le contrat a été résilié par le 
Beauty Guide ou par la société. 
 
Si le Beauty Guide possède des articles LimeLife by Alcone non utilisés, il peut essayer de 
vendre ces articles à d'autres Beauty Guides en appliquant une réduction de 20 % sur le 
prix de gros.  
Un Beauty Guide intéressé à acheter vos articles n'est pas obligé d'acheter la totalité de 
vos stocks et peut choisir de n'acheter que certains articles de votre surplus.   
 
POLITIQUE DE RATTACHEMENT ET DE RESTRUCTURATION  
Le rattachement peut avoir lieu lorsqu'un Beauty Guide qui a parrainé une équipe :   

• A résilié son contrat, l’a vu résilié, ou a son compte désactivé ;   
• Ne respecte pas les principes d'encadrement de LimeLife;   
• Est inactif pendant 4 mois consécutifs.   

 
Pour les rattachements dans le même pays 
Au moment du rattachement d'un Beauty Guide, chaque Beauty Guide en dessous de lui 
sera immédiatement compressé jusqu'au prochain directeur qualifié. Le prochain 
directeur qualifié doit avoir : 

• Le rang de Beauty Guide « Actif (Active) » pour les 3 derniers mois rémunérés, en 
tenant compte des exceptions du statut Actif (Active) indiquées dans ces 
politiques, 

• Un rang dans les 3 derniers mois égal ou supérieur au rang du Beauty Guide qui 
lui sera rattaché.  

• De plus, un prochain directeur qualifié est une personne qui a la volonté et la 
capacité d'encadrer activement l'équipe qui relève d'elle selon les principes 
d'encadrement de LimeLife.  
 

Pour les rattachements internationaux 
Au moment du rattachement d'un Beauty Guide, chaque Beauty Guide en dessous de lui 
sera immédiatement compressé jusqu'au prochain directeur qualifié. Le prochain 
directeur qualifié doit avoir : 

• Le rang de Beauty Guide « Actif (Active) » pour les 3 derniers mois rémunérés, en 
tenant compte des exceptions du statut Actif (Active) indiquées dans ces 
politiques, 

• Un rang dans les 3 derniers mois égal ou supérieur au rang du Beauty Guide qui 
lui sera rattaché.  
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• De plus, un prochain directeur qualifié est une personne qui a la volonté et la 
capacité d'encadrer activement l'équipe qui relève d'elle selon les principes 
d'encadrement de LimeLife.  

• Un abonnement international actif au moment du rattachement.   
 
Le Siège social se réserve le droit de réaffecter l'équipe compressée au directeur d'une 
autre équipe si le premier directeur qualifié ne répond pas adéquatement à ces 
qualifications, et notamment d’effectuer toute restructuration nécessaire. Les 
rattachements peuvent avoir lieu immédiatement et sans préavis. Toutefois, le Siège 
social a jusqu'à trente jours pour traiter les rattachements; ils entrent en vigueur au 
cours du mois de leur exécution et ne sont pas rétroactifs à la date de la demande 
initiale.  
 
RÉ-INSCRIPTION 
Un Beauty Guide peut réactiver son contrat lorsque le contrat a été annulé à la suite 
d'une résiliation par le Beauty Guide, ou lorsque le compte est considéré comme résilié 
après 4 mois en statut désactivé. Un Beauty Guide qui souhaite réactiver son compte 
doit :  
1. Attendre six mois à compter de la date à laquelle le compte a été résilié ou considéré 
comme résilié avant de présenter une nouvelle demande 
2. S'inscrire en ligne et signer électroniquement un nouveau contrat de Beauty Guide 
3. Acheter un nouveau Starter Kit au prix en vigueur au moment de la réinscription.  
 
Un Beauty Guide dont le contrat a été résilié par la Société ne peut pas être réactivé.  
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Service Client 
 
PROTOCOLE 
Tous les agents du Service Client sont tenus de suivre le protocole mis en œuvre par la 
Société. Les agents ne sont pas autorisés à modifier ou à outrepasser le protocole de la 
Société et/ou les politiques concernant les Beauty Guides. Les agents du Service Client 
ne sont pas en mesure de discuter, de divulguer des informations ou de déterminer les 
résultats d'un cas de conformité en instance concernant un Beauty Guide. Toutes les 
questions de conformité devront faire l'objet d'une communication directe avec le 
Service Compliance à l'adresse compliance.fr@limelifebyalcone.com. 
 
Les Beauty Guides sont tenus de respecter la même culture, les mêmes valeurs et les 
mêmes politiques communautaires lors de leurs interactions avec un agent du Service 
Client. Les Beauty Guides qui enfreignent ces politiques pourront voir leur contrat 
suspendu ou même terminé. 
 
PASSAGE DES COMMANDES ET DES COMMANDES D'HÔTES 
Les agents ne peuvent pas prendre une commande d'un Beauty Guide par téléphone à 
moins qu'il n'y ait une difficulté technique évidente avec leur Green Room ou leur site 
répliqué. 
 
Les agents ne peuvent pas passer une commande d'hôte pour un client ou un Beauty 
Guide par téléphone ou par e-mail. Les agents sont tenus de suivre le protocole de 
demande de modification des commandes passées lors d'un Beauty Show si une 
commande confirmée n'est pas liée à ce Beauty Show. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS D'EXPÉDITION 
Les agents ne sont pas en mesure d'autoriser un remboursement des frais d'expédition 
pour une commande livrée dans les délais correspondant au mode sélectionné. 
 
EXPÉDITION ACCÉLÉRÉE 
Les agents ne peuvent pas accélérer une commande qui se trouve toujours dans les 
délais correspondant au mode sélectionné ou qui est en transit. Les articles en rupture 
de stock ne peuvent pas être expédiés en accéléré. Les agents ne peuvent pas 
demander un délai d'expédition plus court que celui du mode de livraison express 
disponible. 
 
COLIS PERDU 
Les agents sont tenus d'obtenir une réclamation pour perte de colis auprès du 
transporteur avant de transmettre une commande de remplacement. 
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COLIS VOLÉ 
La Société ne peut pas remplacer ou rembourser les colis volés après que leur livraison 
ait été confirmée.  Ceux-ci doivent alors faire l'objet d'une réclamation d'assurance 
habitation. 
 
TRAITEMENT DES COMMANDES  
Les commandes seront traitées afin que leur expédition concorde avec les délais 
correspondant au mode sélectionné. Les facteurs qui peuvent retarder les délais de 
livraison incluent, sans s'y limiter : le refus de cartes de crédit, les conditions 
météorologiques extrêmes, les obstacles aux services de transport, etc.  
 
POLITIQUE DE RETOUR 
Nous tenons à ce que vous soyez 100 % satisfaite de nos produits. Si ce n’est pas le cas, 
nous vous offrons la possibilité de nous retourner ces produits pour un échange ou un 
remboursement. Tout article retourné ou échangé doit être expédié (cachet de la poste 
faisant foi) au plus tard 30 jours à compter de la date de livraison du produit (pour des 
raisons d’équité, nous appliquons une politique ferme à ce sujet)*. 
 
RETOURS : Nous vous rembourserons le prix de l’article TTC. Le remboursement des 
frais de livraison peut prendre jusqu'à 14 jours après réception de l’article. 
 
Avant de nous retourner votre commande, veuillez lire attentivement les consignes 
suivantes. Sauf dans le cas d’un produit défectueux, ne peuvent faire l’objet d’un retour 
ou d’un échange : 
 

• Les produits en édition limitée  
• Les articles individuels achetés au sein d’une collection de produits de soin et/ou 

de maquillage. Seules les collections complètes sont éligibles.  
• Tout ou partie des Starter Kits 

Si votre demande concerne les miroirs RIKI SKINNY ou RIKI CUTIE, veuillez contacter 
realperson@glamcor.com  
 
ÉCHANGES :  Une fois que nous aurons reçu l'article original, nous vous expédierons le 
nouvel article GRATUITEMENT! Tout solde dû sera débité de la carte de crédit indiquée 
sur votre formulaire de retour et d'échange. Tout crédit à votre compte sera remboursé 
par le biais de votre mode de paiement original. 

Veuillez-vous référer à notre politique d’échanges et retours disponible sur le Site pour 
connaitre le processus en vigueur. 
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RETOURS PAR DES BEAUTY GUIDES D'ARTICLES D'UNE VALEUR SUPÉRIEURE À 500 € 
Vous ne devez pas commander d’articles dans le cadre d’un événement dans l’espoir de 
retourner les articles qui ne seront pas vendus.  Les commandes de produits dont la 
valeur (prix de vente conseillé) excède 500€ ne seront pas éligibles à plus de 10 % de 
retours et seront assujetties à des frais de réapprovisionnement de 20 %. Vous ne 
pouvez pas fractionner les commandes dans l'espoir de contourner nos limites sur les 
retours et les frais de réapprovisionnement.  Les Beauty Guides qui auront recours à des 
stratégies de commandes trompeuses verront leur compte suspendu et/ou terminé. 
 
DROIT DE RETRACTATION 
Le client dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un 
contrat conclu à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. En cas 
d’exercice du droit de rétractation, le client pourra retourner son produit sans avoir à 
supporter d'autres coûts que les frais directs de renvoi du produit. 
 
Si la transaction a été effectuée auprès du Beauty Guide, celui-ci s’engage à rembourser 
le client du prix du produit et de l’ensemble des autres frais supportés par le client à 
l’exception des frais directs de renvoi du produit. Le cas échéant, toutes les 
conséquences financières pour la société du non-respect par le Beauty Guide des 
dispositions relatives au droit de rétractation seront supportées par le Beauty Guide en 
ce compris par le biais d’une compensation avec les commissions qui lui seraient dues. 
 
ARTICLES NON ÉLIGIBLES À UN ÉCHANGE OU À UN RETOUR  
Les articles retournés par un client ou un Beauty Guide qui ne sont pas éligibles à un 
échange ou retour en vertu de notre politique feront l'objet d'un avis émis par notre 
Service Client comportant l'option de renvoyer l'article au client moyennant des frais de 
réexpédition. Les clients et les Beauty Guides auront 7 jours civils pour profiter de cette 
option avant que le produit ne soit détruit. 
 
 
REMPLACEMENTS  
Si un produit est endommagé, défectueux ou incorrect à l'arrivée, il suffit à l'acheteur 
d'envoyer une photo de l'article dans les 30 jours suivant la date d'expédition à 
wecare.fr@limelifebyalcone.com et nous lui enverrons un produit de remplacement 
sans frais. Au-delà de ce délai, les articles endommagés ou défectueux ne seront pas 
remplacés ou remboursés (Consulter les politiques du Service Client). 
 
RÉACTIONS ALLERGIQUES 
Étant donné que nos ingrédients sont d'origine naturelle, les clients peuvent avoir une 
réaction allergique à un produit.   
 
Si la transaction de vente a été effectuée directement auprès de la Société :  
Nous rembourserons le montant total au client, y compris les frais d'expédition, si la 
demande est faite dans les 60 jours suivant la date d'expédition de la commande. Nous 
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demandons au client d'envoyer une photo de la réaction et de remplir le formulaire 
d'information sur les réactions allergiques fourni par le Service Client.   
 
Si la transaction de vente a été effectuée en «cash and carry» (ventes physiques) auprès 
d'un Beauty Guide :  
Le Beauty Guide doit rembourser le client dans les 3 jours ouvrables de la réclamation.  
Le Beauty Guide peut alors soumettre la preuve de la réaction et du remboursement au 
Service Client pour demander un remboursement du produit (hormis les frais 
d'expédition).  Le produit doit avoir été vendu dans les 60 jours suivant la date d'achat 
du produit pour être éligible à ce type de remboursement. 
 
Si un Beauty Guide n'accorde pas de remboursement à ses clients qui ont une réaction 
allergique, la situation fera l'objet d'une évaluation juridique par le Service de la 
conformité. Les conséquences pour la société du non-respect par le Beauty Guide de 
cette disposition et notamment tout remboursement émis par la Société seront 
supportées par le Beauty Guide en ce compris par le biais d’une compensation avec les 
commissions qui lui seraient dues. 
 
DEMANDES LIEES A LA CONFORMITÉ 
Les agents du Service Client ne peuvent pas modifier le statut du compte, les recruteurs, 
les parrains ou faire des ajustements qui affectent les commissions ou la structure de 
l'équipe. Si vous estimez qu'un ajustement doit être fait, veuillez-vous adresser à 
compliance.fr@limelifebyalcone.com en motivant votre demande de façon détaillée. 
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Encadrement du Beauty Guide  
 
PARRAINAGE / RECRUTEMENT 
Le leadership est un excellent moyen pour les Beauty Guides de développer leur 
entreprise et d'augmenter potentiellement leurs revenus en tant que parrain ou 
recruteur de nouveaux Beauty Guides. Lorsqu'un Beauty Guide choisit de recruter ou de 
parrainer de nouveaux Beauty Guides dans l'entreprise, il doit leur fournir une 
formation et un soutien adéquats (voir le Plan de Carrière et de Rémunération et le 
Guide de Carrière Be Amazing pour plus de détails sur les avantages associés au 
recrutement et au parrainage d'autres personnes).  
 
ELIGIBILITE AU RECRUTEMENT 
Les Beauty Guides à jour et en règle sont libres de proposer à la Société de nouveaux 
membres d'équipe dans leur pays d'inscription, également connu sous le nom de pays 
d'appartenance. 
 
Les Beauty Guides qui souhaitent proposer de nouveaux membres en dehors de leur 
pays d'appartenance doivent répondre aux conditions d’éligibilité suivantes : 
 

Phase 1 (lancement initial dans le pays) 
• Un Beauty Guide dont le plus haut rang a été celui de Director ou rang 

supérieur, ou 
• un Beauty Guide fondateur américain, ou 
• un Beauty Guide vivant dans le pays de lancement (mais dont le pays 

d'appartenance à LimeLife est autre que leur pays de résidence) 
 

Lancement ouvert 
• Un Star Beauty Guide ou rang supérieur, ou 
• Un Beauty Guide avec un PRV cumulé depuis son inscription de 4 100€ ou 

plus. 
 
En plus de ces exigences de rang et de volume, vous devrez également : 

• réussir l'évaluation de Leadership international et, 
• souscrire un abonnement mensuel international. 

 
Vous devez réussir l'évaluation de Leadership international et débuter votre abonnement 
mensuel international dans les 7 premiers jours civils d'un mois.  Vous pourrez ensuite 
vendre à des clients, recruter et encadrer des Beauty Guides en dehors de votre pays 
d'appartenance. 
 
ÉVALUATION DU LEADERSHIP INTERNATIONAL 
Lorsque vous remplissez les conditions de rang et de volume pour devenir un Beauty Guide 
international pendant la phase de lancement d'un pays, vous recevrez un lien pour 
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compléter l'évaluation internationale dans votre Green Room. Ce lien vous est unique, 
donc ne le partagez pas avec un autre Beauty Guide, car cela pourrait induire un problème 
sur votre compte. 
 
Vous pourrez vous soumettre à cette évaluation autant de fois que nécessaire pour obtenir 
la note de passage. Si vous échouez trois fois à cette évaluation, la Société se réserve le 
droit de suspendre votre rôle de recruteur dans le cadre du statut de Beauty Guide 
international, jusqu'à ce que nous soyons d'avis que vous avez acquis assez d'expérience 
pour réussir l'évaluation. 
 
Les personnes handicapées, pour qui la lecture de l'évaluation constitue une difficulté, sont 
encouragées à demander à un ami ou à un membre de la famille de lire les questions et les 
choix de réponses possibles. Vous ne pouvez cependant pas leur demander de vous aider à 
répondre aux questions. 
 
Partager ou recevoir des réponses aux questions est strictement interdit et peut conduire à 
une privation permanente d’accès au statut de Beauty Guide international.  
 
CONFLITS DE RECRUTEMENT  
Les Beauty Guides doivent toujours demander aux Beauty Guides potentiels, et ce, dès 
le premier contact, s'ils ont déjà communiqué avec un autre Beauty Guide LimeLife. 
Dans le cas où le nouveau Beauty Guide potentiel aurait communiqué préalablement 
avec un autre Beauty Guide à jour, le Beauty Guide doit rester professionnel et refléter 
notre culture de soutien en répondant à toutes les questions de base qu'il peut avoir, 
mais en référant toujours le Beauty Guide potentiel au Beauty Guide original. Lorsque 
tous honorent ce système, tout le monde est gagnant.  
 
Le Beauty Guide potentiel choisira toujours celui qui le recrutera. LimeLife reconnaît le 
recruteur comme étant la personne dont le nom est indiqué sur le premier contrat reçu 
par LimeLife.  
 
Un nouveau Beauty Guide qui transmet un contrat en ligne en se trompant de recruteur 
dispose de 7 jours ouvrables pour préciser le nom et les coordonnées du recruteur. 
Après 7 jours ouvrables, le recruteur désigné sur le contrat restera en vigueur.   
L'explication requiert un e-mail de la part de la recrue, envoyé à partir de l'adresse e-
mail correspondante dans le dossier, et demandant d'être rattaché à un Beauty Guide 
spécifique avec un numéro d'identification qui serait le recruteur souhaité. 
 
LES RECRUES QUI N'ONT PAS DE RECRUTEUR 
Si un nouveau contrat est signé sans le nom d'un recruteur, ou est signé sous 
« Société », LimeLife contactera le nouveau Beauty Guide pour déterminer qui, le cas 
échéant, l'a contacté et/ou a travaillé avec lui ou elle. Si aucun recruteur n'est identifié, 
la Société demeure le recruteur et attribue un parrain en fonction de la proximité, du 
titre et des compétences de leadership. 
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OFFRIR DES PRIMES POUR LE RECRUTEMENT 
Les Beauty Guides ne peuvent pas offrir de primes, de produits gratuits, de remises, de 
rabais, de remboursements, de rémunérations ou de cadeaux pour encourager les 
inscriptions. Ils ne peuvent pas non plus suggérer ou insinuer qu’ils vont « constituer 
une équipe » pour un nouveau Beauty Guide potentiel. 
 
FORMATIONS OU RÉUNIONS 
Les formations et les réunions peuvent parfois être également considérées comme un 
type de cadeau et, par conséquent, doivent être conformes à la politique « Offre de 
primes ou de cadeaux à votre équipe ». 
Un Director peut choisir de subventionner ou d'offrir des formations ou des réunions, 
mais ne peut pas rembourser, contribuer ou donner plus de 40€ par personne/jour.  
 
Si vous soutenez votre équipe de cette façon, vous devez fournir au service Compliance 
plus de 30 jours avant l'événement les détails de cette formation ou de cet événement 
et les volets de l'événement que vous aiderez à défrayer, s'il y a lieu, pour vos 
participants.  Vous ne pouvez pas promouvoir ou suggérer publiquement, de quelque 
façon que ce soit, qu'il s'agit de l'événement de l'organisateur.  Toutes les annonces de 
l'événement doivent concerner l'équipe dans son ensemble et non l'organisateur.  
 
EXCLUSIVITÉ  
LimeLife comprend qu'il peut être difficile de faire la transition vers notre société après 
avoir réussi dans une autre société de vente directe.  Nous reconnaissons également 
que la création d'un revenu substantiel prend du temps avec n'importe quelle société de 
vente directe.  Tout en reconnaissant ce fait, nous savons aussi que lorsque vous dirigez 
une équipe et que votre engagement est partagé entre deux ou plusieurs marques 
différentes, il y a un risque de provoquer la confusion, la méfiance et/ou un sentiment 
de faux leadership parmi les membres de votre organisation.      
 
Par conséquent, si vous choisissez de représenter une autre marque de vente directe 
dont les produits sont directement ou indirectement concurrents de ceux 
commercialisés par la Société et de diriger une équipe au sein de cette autre entreprise 
tout en étant un Beauty Guide LimeLife, LimeLife se garde le droit d’exiger la présence 
d’un membre de votre arborescence ascendante dans votre groupe facebook d’équipe. 
De plus, toute tentative soupçonnée ou avérée de recrutement de Beauty Guides 
LimeLife vers une autre marque fera l’objet d’une résiliation de la Beauty Guide 
responsable de cette tentative. De plus, toute tentative d’atteinte à l’image de la 
marque, ses employés, ses produits, et toute forme de représentation de LimeLife by 
Alcone, pourra également faire l’objet d’une résiliation par la Société, qui pourra exiger 
réparation de la part du Beauty Guide. 
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Le Beauty Guide convient en outre que lors de toute démonstration ou Beauty Show où 
des produits, des programmes ou des opportunités d’affaires LimeLife sont présentés, 
aucun autre produit, opportunité, programme ou service (y compris non concurrent) ne 
sera présenté ou offert au même moment ou au même endroit.  De plus, vous ne 
pouvez pas représenter les deux marques dans un seul message sur les médias sociaux, 
en vidéo, en direct, lors d'une formation, sur une image ou sur votre site internet 
personnel. 
 
Pour vous aider à appliquer correctement cette politique, veuillez aviser 
compliance.fr@limelifebyalcone.com si un membre de votre foyer immédiat représente 
une autre société de vente directe.  
 
PRINCIPES DE LEADERSHIP LIMELIFE  
Les Beauty Guides qui recrutent et parrainent d'autres Beauty Guides doivent fournir un 
niveau minimum de soutien aux Beauty Guides pour conserver leur statut de parrain. 
Les principes d'encadrement LimeLife sont les suivants :  
 
Obligatoires 
 

• Pratiquer activement les valeurs fondamentales de LimeLife telles que décrites 
dans ces Politiques et Procédures. 
 

• Illustrer la pierre angulaire de LimeLife en continuant activement et 
régulièrement à accroître la clientèle, que ce soit par le biais de Beauty Shows, 
d'événements ou d'autres méthodes. 

 
• Souligner régulièrement les efforts et les réalisations des membres de l'équipe 

par le biais de notes personnelles, d'appels téléphoniques, d’e-mails ou tout 
autre mode de communication à l'équipe.   

 
• Participer activement à l'établissement d'objectifs et à des activités de mentorat 

avec tous les membres de l'équipe.   
 

• Mener une formation pour les Beauty Guides en formation (BGIT) par le biais 
d'un forum de communication, par téléphone ou en personne dans la semaine 
suivant l'inscription de la recrue en voie de devenir Beauty Guide LimeLife by 
Alcone. Le Recruteur doit offrir plusieurs créneaux horaires raisonnables et être 
préparé pour la formation.  

 
• Retourner les appels téléphoniques ou les e-mails dans un délai bref. 

 
• Participer à toutes les réunions et formations planifiées.   

 



 26 

• Communiquer de façon proactive avec l’arborescence descendante, par e-mail, 
par téléphone ou en personne, pour vérifier les progrès de l’arborescence 
descendante relativement aux objectifs d'affaires et à l'augmentation des 
ventes.   

 
●Diffuser les informations provenant de la Société dans un délai raisonnable.    

 
Recommandé 

• Proposer l’observation d'un Beauty Show : Les parrains sont encouragés à 
prendre des dispositions pour qu'un nouveau membre de l'équipe puisse assister 
à une séance de démonstration beauté qu'il ou elle dirige ou qu'un autre 
membre de son équipe dirige dans les 45 jours suivant le recrutement. Les 
recrues qui vivent à 80 km ou plus du parrain doivent être soutenues par 
téléphone. 

 
• Assister à la conférence annuelle de LimeLife et à une ou plusieurs formations 

régionales au cours de l'année civile. 
 
PARRAINS À DISTANCE  
Dans le cas du parrainage longue distance, les parrains doivent tout de même fournir 
une formation, un soutien et leur attention à leurs Beauty Guides tels que définis dans 
les principes d'encadrement LimeLife. Les notes, les documents, les vidéos et l'utilisation 
de Skype ou de Facetime pendant les réunions d'équipe sont des moyens efficaces 
d'inclure des Beauty Guides à distance au lieu d'une formation en direct, d'une 
formation locale et/ou de la participation aux réunions.   
 
RECRUTEMENT CROISÉ   
Le recrutement croisé est strictement interdit. Le recrutement croisé est défini comme 
l'inscription d'un Beauty Guide actif ou d'un Beauty Guide résilié ou désactivé qui a été 
actif au cours des six derniers mois au sein d'une autre lignée de parrainage. Cela 
comprend l'utilisation du nom d'un conjoint ou d'un parent ou de noms d'emprunt pour 
contourner cette politique. Vous ne pouvez pas rabaisser, discréditer ou diffamer 
d'autres Beauty Guides dans le but d'inciter un Beauty Guide à faire partie de votre 
groupe.   
 
ATELIERS ET GROUPES D'ENCADREMENT 
Les Beauty Guides sont libres de créer des ateliers et des groupes d'encadrement pour 
ceux qui travaillent au sein de LimeLife et en dehors de LimeLife. Vous ne pouvez en 
aucune circonstance recueillir de l'argent, des cadeaux ou une contrepartie pour les 
connaissances et informations partagées ou votre temps auprès des participants à ces 
groupes. Tous les groupes et ateliers doivent être gratuits.   
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Si vous organisez une formation en personne et qu'il y a des dépenses associées à la 
formation, il peut y avoir des frais d'inscription visant à couvrir les dépenses, comme 
l'équipement audiovisuel, la nourriture, etc., mais vous ne pouvez pas facturer des frais 
supplémentaires pour votre temps et vos connaissances et informations. Vous devrez 
présenter un état détaillé et complet des dépenses à chaque participant avant de 
recueillir de l'argent. De plus, vous devez clairement communiquer que cet événement 
est totalement indépendant de la Société. 
 
Vous ne pouvez pas facturer de services d'encadrement individuel en vente directe tout 
en étant un Beauty Guide à jour.  
 
CONDUITE ÉTHIQUE  
En tant que Beauty Guide, vous acceptez de mener vos affaires conformément aux plus 
hauts standards d'honnêteté et d'intégrité. Vous consentez à vous abstenir de faire des 
commentaires négatifs, désobligeants, faux ou trompeurs au sujet de la Société, de ses 
propriétaires, de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses associés, des autres 
Beauty Guides ou de toute autre société de vente directe ou de ses produits. Vous 
acceptez également de ne pas participer à des activités susceptibles de nuire à la Société 
ou à tout autre Beauty Guide.  
 
Lorsque vous assistez à un événement LimeLife, ou que vous agissez en tant que Beauty 
Guide LimeLife, par exemple lors d'une conversation privée, d'un salon, d'un message 
sur les réseaux sociaux ou en direct, ou d'un Beauty Show, vous devez vous comporter 
d'une manière professionnelle qui reflète bien notre marque.  Vous devez éviter 
l'utilisation de jurons, de pratiques non hygiéniques, de conversations désobligeantes 
ou négatives et de pratiques contraires à l'éthique. En tant que Beauty Guide 
indépendante LimeLife, vous devez vous efforcer de toujours être une « force pour le 
bien ». 
 
SOLLICITATION ET DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE 
Pendant la durée du contrat de Beauty Guide, un Beauty Guide ne peut pas, 
directement ou indirectement, que ce soit pour son propre compte ou celui de toute 
autre personne ou entité, solliciter, recruter, encourager ou tenter de recruter, de 
solliciter, d'inscrire, d'encourager à quelque titre que ce soit (collectivement, 
« parrainer ») tout autre Beauty Guide LimeLife pour toute autre opportunité ou 
entreprise de vente directe. Si un Beauty Guide vend pour une autre entreprise 
concurrente de la Société ou non et a une page de groupe pour son équipe, une 
personne de son arborescence ascendante doit faire partie de ce groupe sur les réseaux 
sociaux. 
 
De plus, les Beauty Guides LimeLife ne peuvent pas solliciter les chefs d'équipe d'autres 
sociétés de vente directe au sujet de l'opportunité d'affaires LimeLife – une pratique 
communément connue sous le nom de « détournement».  Si un chef d'équipe d'une 
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autre entreprise vous contacte au sujet de notre entreprise, vous pouvez engager la 
conversation et essayer activement de recruter cette personne pour notre entreprise.   
 
FAUX RECRUTEMENT 
Vous ne pouvez pas inscrire de Beauty Guide; ils doivent s'inscrire eux-mêmes et 
accepter les Politiques et Procédures dans le cadre du formulaire d’adhésion. Ce geste 
pourrait entraîner la suspension et la résiliation des deux comptes.   
 
Vous ne pouvez pas non plus inscrire une personne sans qu'elle sache et comprenne 
clairement qu'elle lie une relation commerciale contractuelle avec la Société, en tant 
que Beauty Guide.   
 
Vous ne pouvez pas décrire le Starter Kit comme étant une collection à prix réduit.  Ce 
kit doit servir uniquement au lancement d'une entreprise LimeLife. 
 
FAUSSE REPRÉSENTATION  
Il est strictement interdit de proposer des produits qui ne proviennent pas de LimeLife 
en tant que produits de la marque LimeLife.  
 
CHANGEMENT DE PARRAIN  
Les changements ne sont pas permis hors du cadre du programme de placement 
stratégique (voir le Plan de Carrière et de Rémunération pour plus de détails). En cas de 
conflit entre un Beauty Guide et son parrain, la Société interviendra et aidera à la 
médiation du conflit. Suite à la médiation, la Société peut décider de procéder à un 
changement de placement ou à une résiliation de contrat.  
  
PLACEMENT STRATÉGIQUE 
Selon notre Plan de Carrière et de Rémunération, vous serez éligible à placer de façon 
stratégique les membres de votre équipe au sein de votre arborescence descendante et 
dans votre pays d'appartenance seulement. Pour ce faire, vous devez d'abord atteindre 
le rang de Star Beauty Guide, et regarder une vidéo de formation en placement 
stratégique sur la page Facebook « The Fempire » de la Société. Pour continuer à 
pouvoir faire des placements stratégiques, vous devez maintenir un rang de 
rémunération de Star Beauty Guide.  Si vous ne maintenez pas le rang de rémunération 
de Star Beauty Guide (ou plus) au cours d'un mois donné, vous ne pourrez pas faire de 
placements le mois suivant. 
Pour effectuer un placement stratégique, vous devez procéder comme suit : 

• Ouvrez une session dans votre Green Room; 
• Cliquez sur l'onglet « Organisation »; 
• En tant que Star Beauty Guide, vous verrez une nouvelle option disponible : 

« Salle d’attente »;  Tout Beauty Guide éligible à un placement apparaîtra dans la 
Salle d’attente; 

• Cliquez simplement sur « Place (Nom du Beauty Guide) ». 
• Une boîte s'ouvrira alors où vous pourrez saisir le nom ou le numéro 
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d'identification du parrain sous lequel vous souhaitez placer la nouvelle recrue. 
• Si vous ne voulez pas placer un Beauty Guide, aucune action n'est requise, car ils 

disparaîtront de votre Salle d'attente une fois que leur date limite de placement 
atteindra son échéance. 

• Une fois qu'une proposition de placement est transmise, un e-mail sera envoyé à 
la nouvelle recrue et au nouveau parrain potentiel pour approbation du 
placement. 

• Ils ont 14 jours pour approuver cette demande (ce délai comprend le jour où la 
demande a été transmise), sinon la demande sera échue et disparaîtra 
définitivement. 

 
Les deux personnes devront se connecter à leur Green Room, où ils verront une alerte 
de notification. Ils peuvent cliquer sur la notification et elle les mènera directement à la 
demande en attente, où ils peuvent choisir l'option « Demande de placement » sous 
l'onglet « Organisation » pour approuver le placement. 
Si une nouvelle recrue refuse le placement stratégique, un menu déroulant avec deux 
options apparaîtra. 
 
1- Refuser ce placement : Ce choix ne refuse que cette demande de placement 
spécifique. 
La nouvelle recrue sera renvoyée à votre Salle d’attente et elle sera éligible à un autre 
placement, si la date d'échéance du placement n'est pas encore atteinte. 
 
2- Refuser tous les placements : Cette option permet non seulement de refuser ce 
placement spécifique, mais aussi d'éviter toutes les demandes de placement possibles 
pour ce Beauty Guide nouvellement recruté. 
 
La demande sera validée lorsque la nouvelle recrue et le nouveau parrain auront 
répondu « Je consens » au placement par l'entremise du processus de la Salle d'attente. 
Cela doit être fait dans les 14 jours suivant la demande initiale de placement. Le non-
respect des directives ci-dessus mettra fin à la réattribution. 
 
Les demandes de placement stratégique et les e-mails de confirmation faisant état de 
l'accord de la nouvelle recrue et du parrain doivent être envoyés avant minuit le jour de 
l’échéance de la période de placement stratégique. 
 
PÉRIODE D'INTERDICTION POUR LE PLACEMENT STRATÉGIQUE 
Aucun placement stratégique ne peut être demandé du 25e jour du mois civil jusqu'au 
dernier jour du mois. Cette période d'interdiction a pour but de s'assurer que les 
changements de parrainage sont effectués dans le cadre d'une stratégie à long terme 
réfléchie et non pour assurer une promotion. 
 
Pour certains, cette période d'interdiction peut réduire le temps dont vous disposez 
pour placer une nouvelle recrue, et il est extrêmement important d'en tenir compte. Par 
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exemple, si le 30e jour de placement tombe le 30e jour du mois, vous devez effectuer 
votre placement avant minuit le 24 du mois, même si, techniquement, la période de 
placement de 30 jours ne se termine pas avant le 30e jour du mois. Ainsi, le temps 
minimum pour faire un placement au cours d'un mois qui compte 30 jours serait de 
24 jours, ce qui, d’après notre expérience, est nettement suffisant pour apprendre à 
connaître votre nouvelle recrue et choisir le meilleur placement prévisible pour lui ou 
pour elle au sein de votre équipe. 
 
Nous ne ferons aucune exception aux conditions de cette politique de placement 
stratégique. 
 
Si nous estimons qu'un Beauty Guide utilise le placement stratégique d'une manière qui 
n'est pas dans le meilleur intérêt de son équipe, nous pouvons suspendre ou révoquer 
complètement ce privilège, réattribuer les Beauty Guides stratégiquement placés, ou 
résilier le compte du Beauty Guide. 
 
EXCEPTIONS À LA RÉATTRIBUTION DE PARRAIN  
Il y a quelques exceptions où une réattribution du parrain peut être envisagée. LimeLife 
by Alcone examinera chaque demande au cas par cas et se réserve le droit de refuser ou 
d'accorder le transfert de parrainage après avoir fait une enquête approfondie.  
 
Libération de l'équipe - Un parrain peut libérer son équipe en tout temps pour n'importe 
quelle raison. Pour ce faire, le parrain doit envoyer un e-mail à 
support.fr@limelifebyalcone.com avec une lettre ou un e-mail de libération. La Société 
décidera si la réattribution de l'équipe prendra effet immédiatement ou le 1er du mois 
suivant. Chaque membre individuel de l'équipe se rattachera au prochain Beauty Guide 
éligible.   
 
Parrainage trompeur - Dans les cas où un Beauty Guide est attribué à un parrain de 
manière trompeuse ou sans savoir clairement qui devrait être son parrain selon les 
règles énoncées, le Beauty Guide parrainé peut demander à être transféré à un autre 
parrain, avec son équipe intacte. Le nouveau parrain sera attribué par LimeLife by 
Alcone. La demande doit être transmise directement par le Beauty Guide parrainé en 
envoyant un e-mail à support.fr@limelifebyalcone.com dans les trente (30) jours suivant 
son placement.   
 
Relations perturbatrices ou hostiles - Dans les cas où la relation entre un Beauty Guide 
et son parrain est tendue au point de perturber et/ou d’impacter négativement les 
Beauty Guides de la lignée descendante, le Beauty Guide parrainé peut demander à être 
transféré à un autre parrain, avec son équipe intacte. Le nouveau parrain sera attribué 
par LimeLife by Alcone et les demandes spéciales ne seront pas prises en compte. La 
demande doit être transmise directement par le Beauty Guide parrainé en envoyant un 
e-mail à support.fr@limeifebyAlcone.com.  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Manque de soutien – Si un Beauty Guide ne reçoit pas de son parrain le soutien défini 
dans les principes d'encadrement LimeLife et si la situation a un impact négatif sur 
l'ensemble des activités commerciales du Beauty Guide, une demande de réattribution 
de parrain peut être faite en envoyant un e-mail à support.fr@limelifebyalcone.com. Au 
moment où la demande est faite, le Beauty Guide doit être en mesure de démontrer 
clairement un historique d'encadrement inadéquat. Si le Beauty Guide n'est pas en 
mesure de démontrer un encadrement inadéquat, LimeLife by Alcone travaillera avec le 
Beauty Guide et son parrain pour discuter plus en détail de la situation. Aucune 
demande spéciale ne sera honorée.  
 
Attributions par la Société - Dans le cas où un Beauty Guide s'inscrit directement sur le 
site internet de la Société et est ensuite placé auprès d'un parrain par la Société, et que 
le nouveau Beauty Guide, après avoir été rattaché, estime qu'il n'est pas compatible ou 
à l'aise avec le parrain qui lui a été attribué, le nouveau Beauty Guide peut demander 
une réattribution en envoyant un e-mail à support.fr@limelifebyalcone.com dans les 
trente (30) jours suivant le placement initial. Le Beauty Guide qui demande un 
changement de parrain ne peut pas choisir son nouveau parrain. La Société attribuera 
un nouveau parrain en fonction des personnes qualifiées pour accueillir de nouvelles 
recrues.  
 
POSSIBILITE DE GEL DE L’ACTIVITE 
LimeLife by Alcone reconnaît qu'un Beauty Guide peut avoir à certaines périodes 
d’autres priorités que son activité LimeLife, et a prévu cette éventualité en créant la 
possibilité pour chaque Beauty Guide de geler son activité un mois par an : il s’agit d’un 
mois au cours duquel les règles de qualification de rang peuvent faire l'objet d'une 
dérogation, si certaines conditions sont remplies.  

À condition que vous ayez été Actif (Active) pendant au moins quatre mois consécutifs 
et que vous soyez qualifié pour le « rang de rémunération » le plus haut que vous ayez 
atteint au cours des deux mois précédant votre demande de gel, vous serez éligible à un 
mois de gel par année civile, à être pris en un seul bloc. Cela signifie que vous serez 
éligible à recevoir les bonus liés au statut le plus bas obtenu au cours des deux mois 
précédents (bonus recrutement, bonus de niveau, bonus de génération, bonus 
Voiture/Lifestyle). Vous n'êtes pas tenu d'être actif pendant votre mois de gel et ne 
recevrez pas de commissions si vous ne faites pas de ventes. 

Le Beauty Guide doit informer la société au plus tard le 15e jour du mois précédant le 
mois de gel, avant minuit en contactant support.fr@LimeLifebyalcone.com sans quoi la 
demande ne pourra être honorée. Les Beauty Guides peuvent bénéficier d’un mois de 
gel d’activité par année civile. 
 
Toute personne qui utilise l’option du mois de gel d’activité doit également informer son 
équipe le plus tôt possible. 
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NOMS D'ÉQUIPE  
Nous reconnaissons que les noms d'équipe peuvent créer un grand sentiment 
d'appartenance, mais la création d'une équipe symbolise aussi la force du leadership.  
Par conséquent, seul un Director ou Beauty Guide de rang supérieur peut créer un nom 
officiel pour leur équipe et choisir un symbole, un animal ou une icône pour représenter 
leur équipe. Veuillez envoyer votre demande à support.fr@limelifebyalcone.com. 
 
Une fois qu'un Beauty Guide a atteint le rang de Director ou plus, il peut soumettre le 
nom et le symbole de son équipe au siège local de LimeLife pour approbation officielle. 
Le nom et le symbole de l'équipe ne doivent pas correspondre ou créer de confusion 
avec le nom et le symbole d'une autre équipe.   
 
Une fois que le nom de l'équipe a été approuvé par LimeLife, le leader peut choisir de 
créer une page Web dans le seul but de créer un esprit d'équipe et de diffuser des 
documents de formation et de soutien. Veuillez consulter la politique relative au « SITE 
INTERNET PERSONNEL » pour prendre connaissance du règlement en vigueur 
concernant les pages d'équipe. 
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Achat, vente et entretien des produits  
 
ACHAT ET VENTE DE PRODUITS  
LimeLife by Alcone est une entreprise de vente directe au consommateur et le succès 
d’un Beauty Guide auprès des clients dépend de ses relations interpersonnelles. Grâce à 
la vente directe, le consommateur peut essayer le produit avant de l’acheter et recevoir 
des instructions adéquates et personnalisées concernant l’utilisation du produit, avant 
et après la vente. Par conséquent, les politiques de LimeLife by Alcone concernant les 
ventes sont destinées à éloigner les Beauty Guides de la recherche de transactions de 
vente ponctuelles et impulsives pour les orienter plutôt vers un modèle de vente 
durable reposant sur la relation avec la clientèle. C’est pourquoi les Beauty Guides 
indépendantes LimeLife by Alcone doivent organiser des Beauty Shows informatifs en 
personne et destinés à des individus ou à des groupes.  
 
MÉTHODES DE VENTE  
Les produits LimeLife doivent être vendus exclusivement par le biais des Beauty Guides. 
Le Beauty Guide accepte que les produits LimeLife et les produits portant la marque 
LimeLife ne pourront être vendus ou commercialisés dans un environnement de vente 
au détail, sur eBay, Amazon, Poshmark, Facebook Marketplace, Etsy, Mercari, ou tout 
autre forum électronique, ou sur tout site internet non autorisé par la Société. Cette 
politique s’étend au-delà de votre contrat avec LimeLife, ce qui signifie que les Beauty 
Guides ayant « résilié » ou dont le contrat a été « terminé » ne peuvent pas vendre nos 
produits sur les sites Web de tierce partie.  La Société intentera des poursuites à 
l’encontre de quiconque mettrait en place un système de vente via un distributeur tiers 
non autorisé.   
 
L’utilisation de groupes sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les clients est 
admise, sous réserve que toutes les transactions de vente soient directement traitées 
via le site internet répliqué, un lien autorisé par la Société, ou en personne. 
 
Le Beauty Guide accepte de se limiter exclusivement aux affirmations concernant les 
produits qui sont explicitement définies pour chaque produit dans les documents 
fournis par LimeLife.  Les Beauty Guides ne peuvent pas exprimer à l’oral ou à l’écrit, en 
personne ou sur les réseaux sociaux, des vertus, modalités d’utilisation, ou toute 
affirmation concernant un produit qui ne serait pas revendiqué dans la documentation 
écrite de la Société. 
 
Pour chaque méthode de vente employée, le Beauty Guide s’engage à respecter 
strictement la réglementation relative à cette méthode de vente et notamment les 
dispositions du code de commerce relatives aux ventes à distance et hors établissement. 
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ACHATS EN GROS ET VENTE AU DÉTAIL 
Notre Société considère l’écart entre le prix de gros et le prix de vente conseillé comme 
une avance sur la commission de base gagnée par le Beauty Guide. Il est important de se 
rappeler que si vous vendez des produits au prix de gros, il vous incombe de déclarer ces 
bénéfices dans votre déclaration de revenus personnelle. Les Beauty Guides ne doivent 
en aucun cas faire expédier une commande à un client au prix de gros. 
 
CANAL DE DISTRIBUTION  
Aucune garantie, aucun échange ni aucun remboursement ne seront accordés pour les 
produits LimeLife vendus en dehors des canaux de distribution autorisés. L’ensemble 
des garanties, remboursements et recours est caduque sans un formulaire de 
réception/de commande officiel de LimeLife, ou respectant la procédure en vigueur.  
 
VENTES INTERNATIONALES SUR LES MARCHÉS OUVERTS 
Dès qu'un pays a initié un lancement, quiconque disposant d'un abonnement 
international peut vendre à un résident de ce pays (remarque : si vous n’avez pas 
d’abonnement international, vous ne pouvez pas vendre dans un autre pays). 
 
Si vous souhaitez envoyer un produit à un client potentiel résidant dans un autre pays, 
mais que vous n’êtes pas encore qualifié au niveau international ou n’avez pas encore 
souscrit à votre abonnement, vous pouvez utiliser le lien d’un autre Beauty Guide ou la 
page de la Société pour effectuer la vente.   
 
Toute vente attribuée à un autre Beauty Guide doit être effectuée par souci de bonne 
volonté et il ne doit pas y avoir de rémunération entre les Beauty Guides pour ces 
transactions. Le motif de la transaction de vente doit cependant être clairement 
compris, afin que les discussions relatives aux inscriptions futures respectent le 
protocole de courtoisie en vigueur chez LimeLife.  
 
VENTES INTERNATIONALES SUR LES MARCHÉS NON OUVERTS 
Si LimeLife n’est pas présente dans un pays en particulier, LimeLife vous autorise à 
vendre des produits selon le mode « Cash and Carry » (ventes physiques), en appliquant 
un taux de change international. Toute personne effectuant des ventes « Cash and 
Carry» (ventes physiques) en dehors du pays doit se conformer à la législation locale, et 
est responsable de s’en informer. 
 
MAGASINS DE VENTE AU DÉTAIL  
Nous n’autorisons pas les Beauty Guides à mettre en place un présentoir permanent de 
vente au détail et à vendre des produits LimeLife by Alcone dans un environnement de 
magasin, de kiosque installé dans un centre commercial, une boutique, un supermarché 
ou un marché aux puces.  
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BON DE COMMANDE CLIENT  
Les Beauty Guides LimeLife sont tenus de fournir à chaque client un document 
d’information précontractuelle ainsi qu’un bon de commande (formulaire de contrat) 
LimeLife, ce dernier constituant le contrat de vente. 
 
En conservant un exemplaire de chaque contrat client signé, le Beauty Guide obtient 
une preuve d’achat. Les exemplaires signés sont indispensables. Le Beauty Guide ne doit 
pas utiliser le formulaire de contrat client de LimeLife pour des produits ou services non 
proposés ou vendus par la société LimeLife by Alcone Corporation, y compris les 
produits de la société Alcone Company. Un formulaire officiel de contrat client LimeLife 
doit être utilisé pour avoir droit à des remplacements ou à des échanges. Tous les 
formulaires se trouvent dans votre Green Room. 
 
DROIT DE RETRACTATION 
 
Chaque client qui génère une commande ou fait un achat auprès d’un Beauty Guide doit 
bénéficier d’un droit de rétractation (mentionné au dos du contrat client LimeLife).    
 
Vente e-commerce : Si le client a passé sa commande sur le site et qu’il fait usage de son 
droit de rétractation dans le délai de 14 jours (en notifiant le Service Client 
directement), et si sa commande a déjà été expédiée, le client doit renvoyer l’article à 
l’entrepôt à l’adresse suivante : LimeLife France, EURODISLOG, 50 avenue du Fond de 
Vaux, 95310 Saint Ouen L’Aumône, dans les 30 jours suivant la date d’expédition du 
produit. Son compte sera crédité du montant complet du produit des taxes et frais 
afférents. Seuls les frais de renvoi de l’article ne seront pas remboursés.  
 
Vente physique : Si le client a passé sa commande auprès d’un Beauty Guide et qu’il fait 
usage de son droit de rétractation dans le délai de 14 jours, il informe son Beauty Guide 
par écrit et lui retourne le produit. Le Beauty Guide le rembourse en totalité, en 
déduisant les frais de retour directs. Le Beauty Guide prend en charge la notification au 
Service Client et le retour du produit à l’adresse suivante : LimeLife France, 
EURODISLOG, 50 avenue du Fond de Vaux, 95310 Saint Ouen L’Aumône, dans les 30 
jours suivant la date d’expédition du produit. 
 
TRANSMISSION DES COMMANDES  
Hormis pour les ventes réalisées au cours de réunions organisées au domicile du Beauty 
guide ou au domicile d’un client qui aura préalablement accepté que la réunion se 
déroule chez lui, vous ne pouvez recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous 
quelque forme que ce soit, de la part du client avant l'expiration d'un délai de sept jours 
à compter de la conclusion du contrat. 
 
Il incombe au Beauty Guide d’entrer dans le système tous les types de commande payés 
par des hôtes et des clients et ce, aussi rapidement que possible, c’est-à-dire dans un 
délai maximum de 24 heures suivant la réception et/ou l’autorisation du paiement, et 
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de collecter le paiement 7 jours après la vente, dans le respect de la législation en 
vigueur. 
 
LimeLife n’est pas responsable des retards dans les commandes encourus par le Beauty 
Guide en raison de circonstances échappant à son contrôle, telles que : défaillance de 
l’ordinateur personnel, fautes de frappe, saisie incorrecte des données du client, 
mauvaises conditions météorologiques, catastrophes naturelles, etc. Il incombe 
exclusivement au Beauty Guide de vérifier soigneusement l’exactitude de toutes les 
commandes avant de les traiter. Si un Beauty Guide transmet une adresse incorrecte, 
il/elle sera responsable des frais de port ou des coûts administratifs supplémentaires.  
 
Les commandes et paiements envoyés avant minuit le dernier jour du mois seront pris 
en compte pour le mois en cours. Veuillez noter que si une commande n’a pas été 
intégralement réglée avant la fin du mois, elle ne sera pas prise en compte pour les 
commissions, bonus ou primes de ce mois. Les ventes seront affectées au mois au cours 
duquel l’intégralité de la commande a été réglée.  
 
Si un client a fait usage de son droit de rétractation les sommes remboursées ou devant 
être remboursées au client seront déduites de la base de calcul des commissions, 
primes ou bonus du mois au cours duquel le délai de rétractation a été exercé. 
 
 
RUPTURE DE STOCK  
Nous faisons tous les efforts possibles pour éviter les ruptures de stock. Dans la mesure 
où nous achetons auprès de dizaines de fournisseurs, des ruptures de stock peuvent 
néanmoins se produire. Les informations à ce sujet seront communiquées aux Beauty 
Guides et aux clients, soit sur la facture, soit dans un message distinct inclus dans le colis 
et expliquant laquelle des mesures suivantes sera prise en cas de rupture de stock d’un 
produit :  
 
Rupture de stock temporaire – Les commandes en suspens seront indiquées sur la 
facture et seront expédiées dès que le produit sera à nouveau disponible.   
 
Rupture de stock définitive - Si la commande a été payée, le compte du client ou du BG 
sera crédité d’un montant égal au prix retail du produit, ou un produit de substitution 
de valeur égale ou supérieure lui sera envoyé. Si la commande est annulée, la Société 
aura le droit de récupérer les montants correspondants sur les commissions futures et 
les autres rémunérations versées ou dues au Beauty Guide. 
 
Veuillez noter que les produits en rupture de stock peuvent réduire la valeur d’une 
commande, ce qui peut affecter le volume de ventes, le montant des commissions, les 
bonus, etc.  
 
 



 37 

OFFRES DE PROMOTIONS POUR STIMULER LES VENTES 
Les Beauty Guides ne sont pas autorisés à proposer des primes, des produits gratuits, 
des réductions, des remises, des remboursements, des compensations ou des cadeaux 
en vue de stimuler leurs ventes ou celles d’un autre membre de l’équipe. Vous ne 
pouvez proposer que les promotions officielles de la Société pendant leur durée 
officielle.   
 
STOCKAGE ABUSIF DE MARCHANDISES  
 
LimeLife tient à minimiser le risque « de stockage abusif de marchandises » inopportun. 
LimeLife souhaite favoriser l'exploitation d'une activité commerciale saine sans stock de 
produits. Toutefois, les Beauty Guides sont libres d’acheter un ou plusieurs produits 
supplémentaires s’ils estiment que cela favorisera leur activité commerciale. L’achat de 
produits supplémentaires n’est en aucun cas une exigence ou une assurance de succès 
de l’activité commerciale de ce Beauty Guide. 
 
Les Beauty Guides qui achètent de grandes quantités de produit(s) à la seule fin de 
satisfaire leurs objectifs de vente ou de gagner des concours peuvent voir leur contrat 
être résilié pour stockage abusif de marchandises. 
 
Tous les produits stockés à titre d’inventaire sont sujets aux mêmes échéances que les 
ventes au détail dans le cadre du programme d'échange et de la politique de retour et 
d’échange LimeLife. Il incombe aux Beauty Guides d'inspecter leurs colis à l'arrivée pour 
en déceler tout défaut. Les articles endommagés ou défectueux faisant partie de 
commandes datant de plus de 30 jours ne seront ni remplacés, ni remboursés. 
 
Vous ne devez pas commander d’articles dans le cadre d’un événement dans l’espoir de 
retourner les articles qui ne seront pas vendus. Les commandes dont la valeur au détail 
est supérieure à 500€ ne pourront pas donner lieu à plus de 10 % de retours et feront 
l’objet de frais de réapprovisionnement de 20 %, et ce pendant une période de 30 jours. 
En outre, nous examinerons l’historique du compte du Beauty Guide pour nous assurer 
qu’il n’y a pas eu d’achat trompeur effectué dans le but de contourner cette politique. 
 
PLAFONDS DE QUANTITÉ 
Il arrive souvent qu’au moment du lancement ou de l’exposition d'un nouveau produit, 
nous limitions le nombre d’articles pouvant être achetés par foyer. Tout Beauty Guide 
qui enfreint cette règle risque de voir son compte résilié par la Société. 
 
LITIGES CONCERNANT LES CARTES DE CRÉDIT 
Si un Beauty Guide fait une réclamation concernant une commande sans respecter les 
protocoles de retour standards, le Beauty Guide devra prendre en charge les frais 
bancaires et son compte peut être résilié par la Société.  
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REVENTE DE PRODUITS  
Les Beauty Guides ne sont pas autorisés à revendre : les échantillons, les produits 
utilisés, les produits ouverts tels que des testeurs ou des produits d’exposition, les 
produits reconditionnés ou retournés par les clients.   
 
RECONDITIONNEMENT OU RÉÉTIQUETAGE  
Les produits LimeLife doivent être vendus dans leur emballage d’origine. Le 
reconditionnement de tout produit LimeLife est interdit, y compris les échantillons en 
tant que produits en vente sous étiquette libre et/ou le ré-étiquetage ou le 
reconditionnement de tous produits ou services.   
 
TRANSFERT DES VENTES/ACHATS DE BONUS 
Les ventes personnelles de produits LimeLife d’un Beauty Guide ne doivent pas être 
transférées à un autre Beauty Guide. L’achat de bonus est défini comme le fait de 
commander des produits pour vous-même ou l’un de vos clients personnels en 
empruntant le nom d'un autre Beauty Guide. LimeLife se réserve le droit d’annuler ce 
type de vente et de rendre caduques tous les autres avantages tels que : promotion 
dans le cadre du plan de rémunération, commissions, etc., ces sanctions pouvant aller 
jusqu’à la résiliation du contrat. 
 
MANIPULATION  
Les Beauty Guides doivent respecter le Plan de Carrière et de Rémunération de LimeLife 
et les présentes Politiques et Procédures pour gagner des commissions, bonus et 
primes. La manipulation des Politiques et Procédures et/ou du Plan de Carrière et de 
Rémunération de la Société, et/ou les infractions aux règles énoncées aux fins 
d'augmentation des revenus personnels, des commissions de l’arborescence 
descendante, des primes, des récompenses, des avantages, des nouveaux Beauty 
Guides ou des évolutions de rang que ce Beauty Guide n'obtiendrait pas autrement est 
interdite, et peut aboutir à la perte des gains ou à la révocation des commissions et 
bonus non obtenus personnellement.   
 
Il vous est également interdit de manipuler les totaux des Beauty Shows en orientant 
des commandes non reliées vers le Beauty Show d'un hôte en vue d’augmenter ses 
bénéfices. 
 
REMISES, ÉCHANGES, PRODUITS GRATUITS ET KITS GRATUITS 
Vous ne pouvez pas proposer de remises, de produits gratuits ni d’autres cadeaux dans 
le but de générer des commandes ou de nouvelles inscriptions.  Vous ne pouvez pas 
acheter un Starter kit au nom d'un Beauty Guide, ni donner un rabais partiel, un 
remboursement ou une remise en argent à un nouvel inscrit.  Vous ne pouvez pas 
facturer un nouveau Starter kit pour un autre Beauty Guide sur votre propre carte de 
crédit ou sur la carte de crédit d’une personne vivant sous votre toit. Les Beauty Guides 
qui enfreignent ces règles risquent de voir leur compte résilié par la Société. 
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Vous ne devez pas échanger les produits LimeLife contre ceux de toute autre marque, 
car cela donnerait l’impression que notre marque encourage le stockage abusif de 
marchandises. En outre, cela engendrerait un marché secondaire entre les détaillants, 
ce qui nuirait finalement à la santé long terme des deux entreprises.   
 
CONCOURS/TIRAGES 
LimeLife décourage formellement le recours à tout concours ou tirage, qui créent une 
inégalité entre les Beauty Guides. Toute Beauty Guide souhaitant organiser un tirage au 
sort malgré notre avertissement se doit de s’informer sur la législation en vigueur, et de 
la respecter en toutes circonstances. 
 
PRIMES DE RÉSERVATION 
Un Beauty Guide peut proposer un coupon personnalisé, un produit gratuit ou une 
prime dans le cadre d’un Beauty Show auquel il participe en personne, dont la valeur ne 
dépasse pas 40€, aux invités qui réserveront leur propre Beauty Show lors de 
l’événement.  Les participants à des Beauty Show en ligne ne peuvent pas recevoir de 
primes de réservation. 
 
FRAIS D'EXPÉDITION GRATUITS 
Les Beauty Guides peuvent proposer la livraison gratuite à leurs clients s’ils incluent des 
articles dans une autre commande, habituellement la leur (voir la politique en matière 
« de stockage abusif de marchandises »). Veuillez noter que si une commande est en 
attente de l’arrivée d’un produit inclus dans la commande combinée, l’expédition peut 
être retardée et par conséquent, la livraison des autres articles en attente et prêts à être 
expédiés pourrait être différée. Il incombe au Beauty Guide d’expliquer ce risque à tous 
les clients participant à cette commande groupée. Un Beauty Guide ne peut pas 
créditer, rembourser, proposer de rabais ni rembourser de quelque manière que ce soit 
les frais d'expédition dans le but d’inciter à l’achat et/ou à l’inscription. 
 
PRIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS  
LimeLife se réserve le droit de modifier sans préavis les prix auxquels il propose ses 
produits à la vente et la gamme de produits proposés.  
 
COUPONS ET REMISES GLOBALES  
Les Beauty Guides ne peuvent pas donner accès au prix de gros au grand public, y 
compris à leurs amis et aux membres de leur famille. Cette remise est réservée 
exclusivement aux achats personnels d’un Beauty Guide. Les Beauty Guides n’ont pas le 
droit de communiquer sur une promotion, sauf dans le cadre d’une promotion 
approuvée par LimeLife et faisant l’objet d’une communication officielle par la Société.  
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BEAUTY SHOW ET RÉCOMPENSES D’HÔTE 
Tous les Beauty Shows seront automatiquement clôturées 28 jours après la date de 
l'évènement. Les Beauty Guides peuvent clôturer une séance dans leur Green Room à 
tout moment avant l’échéance des 28 jours ou en passant une commande d’hôte. Les 
commandes d’hôte peuvent être passées à tout moment, y compris après la clôture du 
Beauty Show. L’hôte peut continuer à percevoir des récompenses sur toutes les 
commandes passées dans le cadre de son Beauty Show jusqu’à la date de clôture du 
Beauty Show. Les récompenses d'hôte provenant de séances de démonstration 
distinctes ne peuvent pas être combinées et toutes les récompenses gagnées seront 
affectées à la commande de l’hôte au moment de la commande. Toute récompense et 
tout solde de récompense non utilisés sur cette commande ne seront pas récupérables. 
Les Beauty Guides ne doivent pas manipuler les commandes lors des Beauty Show, par 
exemple en passant des commandes non liées au Beauty Show pour le compte d'un 
Beauty Show prévu ou planifié à l’horaire, en vue de se qualifier pour des récompenses, 
des concours ou des promotions.  
 
Conformément à la politique de manipulation, il vous est interdit d’orienter les 
commandes non liées vers le Beauty Show d’un hôte en vue d’accroître ses 
récompenses d'hôte/d’hôtesse. 
 
COMMANDES LORS DE BEAUTY SHOW 
Si une commande n’est pas liée à votre Beauty Show, veuillez contacter 
support.fr@limelifebyalcone.com pour remplir une demande de modification de 
commande de Beauty Show. La demande doit être faite dans les 10 jours suivant la 
réception de la commande. Le Service Client ne peut pas accorder d'extension. Pour 
vous faire gagner du temps, ainsi qu’à la Société, nous invitons chaque Beauty Guide à 
tester les liens après les avoir intégrés dans sa correspondance ou ses publications.   

Si la commande d’un client n’a pas été passée en lien avec le Beauty Show prévu, nous 
autoriserons la demande de modification de commande de Beauty Show transmise par 
le Beauty Guide si les conditions suivantes sont réunies : 

• La commande NE figure PAS sous un autre Beauty Show;  
• La commande N’EST PAS déjà créditée à un Beauty Guide autre que le 

demandeur. 

Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, la demande de modification de 
commande de Beauty Show peut être présentée par le Beauty Guide ou le Service 
Client, mais elle devra être confirmée par le client. 

Si la demande porte sur une commande passée par un Beauty Guide dans sa propre 
Green Room sans utiliser son onglet « Beauty Show », les demandes de modification de 
commande liée à un Beauty Show seront accordées dans un délai de 10 jours. Veuillez 
noter que tout usage abusif de ces demandes sera signalé au Service Compliance. 
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Si un Beauty Show est clôturé, mais que la commande a été passée dans les 10 jours 
suivant la demande, la commande peut être déplacée. Si une commande d’hôte a déjà 
été passée, la commande ne peut pas être déplacée, même si cela rapporte une 
récompense supplémentaire au Beauty Guide ou à l’hôte. 
 
Les commandes passées avec des points doivent être appliquées à des commandes au 
Prix de Vente Conseillé, mais aucun PRV ne sera attribué sur les articles payés avec des 
points et ces transactions ne feront pas augmenter la valeur du Beauty Show. 
 
LE BEAUTY GUIDE EN TANT QU’HÔTE 
Le succès de votre entreprise repose sur le partage de l’opportunité d’hôte avec 
d’autres, afin qu’ils puissent vous aider à acquérir de nouveaux clients auxquels vous 
n’auriez pas accès autrement. Vous pouvez cependant accumuler personnellement des 
récompenses d'hôte.  
 
HÔTE MYSTÈRE 
On parle d’hôte mystère lorsqu’un groupe passe des commandes au cours d'une 
certaine période, puis choisit une personne au hasard pour recevoir les récompenses 
d’hôte. Ce type de Beauty Show comporte certaines restrictions qui doivent être 
clairement énoncées dès le début.  Vous devez faire savoir aux participants que : 

- Le montant total des commandes du groupe doit être supérieur à 400€ de PRV 
pour générer des récompenses d’hôte, de sorte que rien ne garantit qu’il y aura 
un « gagnant ». 

- En tant que Beauty Guide, vous n’avez pas le droit de passer une commande 
personnelle au cours de cette séance de démonstration. C’est le cas également 
pour les autres Beauty Guides. 

- L’hôte mystère ne peut pas retourner sa commande ni appliquer des crédits 
d’hôte à sa commande précédente. Il doit créer une commande d’hôte distincte. 

 
 
POINTS GAGNÉS  
Nous organiserons des promotions continues qui vous permettront de gagner des 
« points » si vous achetez des produits et des accessoires de maquillage. Chaque point 
est équivalent à 1€. Ces points ne peuvent pas être échangés contre des espèces. Les 
totaux de toutes les commandes payées avec des points de bonus seront arrondis au 
chiffre supérieur. Par exemple, si la valeur de la commande est de 24,80€, elle 
nécessitera 25 points. Vous pouvez consulter vos points gagnés dans la Green Room.  
Les commandes passées à l’aide de points doivent être réglées au Prix de Vente 
Conseillé et aucun PRV ne sera attribué pour les articles achetés avec des points.  
 
ENTRETIEN DES PRODUITS 
Chaque Beauty Guide doit en premier lieu présenter nos produits de la manière la plus 
attrayante possible. Si vos palettes de testeurs sont trop usées, cela nuira à vos ventes 
et à l’image de la Société. Les Beauty Guides sont invités à prendre soin de leurs 
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produits de démonstration et à les remplacer régulièrement au besoin. Les Beauty 
Guides peuvent recevoir des produits gratuits et à prix réduit grâce aux crédits de 
produits et aux coupons gagnés tout au long de l’année. La Société ne propose pas de 
maquillage gratuit pour remplacer les testeurs en dehors des produits que les Beauty 
Guides ont gagnés grâce à leurs points.  
 
HYGIÈNE  
Les clients utilisent souvent des méthodes peu hygiéniques pour tester le maquillage. 
Les Beauty Guides peuvent atténuer ces problèmes en mettant à leur disposition des 
applicateurs jetables tels que des cotons tiges, des mini applicateurs en mousse 
spécialisés, des pinceaux à lèvres jetables, etc. Bon nombre de ces produits sont 
disponibles dans la Green Room.  
 
CO-BRANDING  
LimeLife by Alcone se réserve le droit de nouer des partenariats avec d’autres marques 
ou sites internet pour organiser occasionnellement des promotions ou des distributions 
de cadeaux en co-branding. Ces promotions ont pour objectif de nous faire connaître et 
d’accéder à un nouveau groupe de consommateurs qui ne pourraient pas connaître 
autrement LimeLife by Alcone. Notre principal objectif est d’acquérir de nouveaux 
clients afin de permettre à nos Beauty Guides indépendants d’augmenter leurs revenus. 
En outre, les partenariats avec des marques célèbres et renommées font foi de 
l’autorité de LimeLife by Alcone dans le monde de la mode et renforcent l’image de la 
marque, contribuant à ouvrir des portes pour les entreprises individuelles de nos Beauty 
Guides. A titre de rappel pour nos Beauty Guides : pour améliorer l'expérience de 
l’utilisateur final, nous demandons aux Beauty Guides de ne pas profiter de ces 
promotions parrainées par la Société pour tenter d’attirer des visiteurs sur leur site 
internet répliqué (Par exemple, si dans le cadre d’un concours, un site internet demande 
aux utilisateurs de faire des commentaires sur la promotion, veuillez ne pas utiliser les 
commentaires comme un moyen de promouvoir votre site internet personnel). Comme 
vous pouvez l’imaginer, cette activité ne favoriserait pas l’objectif global de promotion 
de l'image de la marque et pourrait causer de la confusion parmi ceux qui découvrent la 
marque. Toutes les pistes acquises grâce à cette promotion seront réparties par le biais 
de notre système habituel d’attribution des prospects (clients et Beauty Guides).  
 
VENTES D’ÉCHANTILLONS  
Compte tenu de la nature de notre activité, LimeLife by Alcone ne permet pas la vente 
« de testeurs » contenus dans votre kit.   
 
LimeLife by Alcone fournit des échantillons aux Beauty Guides pour permettre à leurs 
clients « d’essayer les produits avant de les acheter ». Nos échantillons ne sont pas 
légalement étiquetés pour la revente aux consommateurs. En conséquence, la vente 
d’échantillons aux clients est strictement interdite.  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PRÉSENTATIONS DE VENTE  
Lors des présentations de vente, vous représentez la Société, vous-même et les 
produits. Vous ne devez pas employer de pratiques commerciales trompeuses, 
mensongères ou non éthiques. La description et la démonstration des produits proposés 
devront être exactes et complètes, et mentionner, sans s’y limiter, le prix, les conditions 
de paiement, les droits au remboursement, les garanties, le service après-vente et la 
livraison. Les interactions en personne ou par téléphone devront se dérouler avec 
courtoisie et à des heures raisonnables afin d’éviter de déranger ou d'offusquer les 
clients. Interrompez immédiatement une présentation de vente si le client vous en fait 
la demande. De même, abstenez-vous de faire des comparaisons qui risquent d’être 
trompeuses ou qui sont incompatibles avec les principes de concurrence loyale.  
 
CONSOMMATEURS TIERS  
Les Beauty Guides qui cultivent des contacts professionnels ne doivent pas oublier 
qu'une entreprise peut acheter des produits LimeLife by Alcone à titre de cadeaux pour 
des employés ou des clients, mais qu’aucune valeur de revente ne doit être rattachée 
aux produits. Un Beauty Guide ne peut pas devenir le « fournisseur » d’une autre 
entreprise. Les Beauty Guides qui vendent des produits à une entreprise à titre de 
cadeaux doivent inclure une lettre personnelle avec chaque cadeau, qui renseigne 
l’utilisateur final sur les services personnels offerts par le Beauty Guide. Les ventes en 
grande quantité de produits LimeLife by Alcone à des sociétés régionales ou nationales 
doivent être autorisées par la Société pour assurer une bonne gestion de l’inventaire et 
une documentation de marketing efficace de telle sorte que chaque récipiendaire 
reçoive un Service Client exceptionnel.  
 
RÉACHEMINEMENT VERS UN SITE INTERNET REPLIQUÉ  
Les réacheminements à partir de sites internet que vous auriez créés vous-même 
peuvent avoir pour conséquence que la commande ne soit pas rattachée à votre 
compte ou à votre Beauty Show. De plus, si des produits changent de catégorie, vos 
clients risquent d’être redirigés vers une impasse. En conséquence, vous ne pouvez 
diriger les clients potentiels et les nouveaux inscrits que vers la page d’accueil de votre 
site répliqué. Vous ne devez pas les rediriger vers la page d'un produit spécifique.   
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LES CLIENTS ET LES HÔTES ET BONS DE 
COMMANDE  
Pour assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels de nos 
clients (par exemple, leurs nom, adresse, et numéros de téléphone) veuillez veiller à ce 
que les bons de commande de clients et d’hôtes restent sous votre contrôle en tout 
temps et ne soient jamais distribués ou copiés une fois que votre client y a inscrit ses 
renseignements personnels. Les bons de commande remplis doivent être traités comme 
des documents confidentiels. Vous ne devez pas les mettre à disposition de quiconque 
autre que votre client. Les bons de commande doivent être physiquement sécurisés 
immédiatement dès que votre client y a inscrit ses renseignements personnels. Aux fins 
de suivi et de marketing de relance, veuillez noter que les coordonnées de votre client 
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sont enregistrées sous forme électronique à la rubrique « Contacts ». Si vous préférez 
conserver un fichier sur papier, vous devrez transcrire le nom, l’adresse électronique, 
l’adresse postale et le numéro de téléphone à des fins de suivi.  
 
DEMARCHAGE 
Les Beauty Guides LimeLife by Alcone ne doivent pas faire de publicité, promouvoir, 
vendre ou parrainer par le biais de tout média. Ils ne peuvent pas non plus démarcher à 
domicile. 
 
POLITIQUE DE VENTE ENTRE BEAUTY GUIDES  
Les Beauty Guides peuvent mettre les produits LimeLife by Alcone à la disposition 
d’autres Beauty Guides sur une base de recouvrement des coûts. Par exemple, lorsqu’un 
Beauty Guide dispose d'un article dans ses échantillons et qu'un autre Beauty Guide n’a 
pas le temps de recevoir une commande de la part de LimeLife by Alcone, il peut vendre 
l’article LimeLife by Alcone à l’autre Beauty Guide au prix de gros. La vente au Prix de 
Vente Conseillé pourrait créer un marché secondaire pour les produits LimeLife, ce qui 
risquerait finalement de nuire à la Société et à l’activité commerciale des Beauty Guides.  
La société ne fera aucun ajustement de volume et n'attribuera pas de commission pour 
ces transactions.   
 
MARQUES DE COMMERCE, RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION ET PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
Les noms LimeLife by Alcone, Limelife, Alcone ainsi que toutes les marques ou noms 
commerciaux ou appellations ou signes distinctifs de LimeLife et des produits qu’elle 
commercialise, en ce compris le visuel des produits et de leur emballage, sont la 
propriété exclusive de LimeLife by Alcone et ne peuvent pas être utilisés dans aucune 
sorte de communication publicitaire ou promotionnelle, écrite ou verbale, ni dans 
d’autres documents, sans l’autorisation préalable de la Société. Cette interdiction 
comprend celle de copier, adapter ou altérer ces droits. 
 
Le Beauty Guide n’est donc autorisé à faire usage de ces droits que dans l’exercice de 
ses fonctions, c’est-à-dire dans le cadre des Beauty Show qu’il organise ou au sein de ses 
rapports avec Limelife et les préposés de celle-ci. 
 
Il s’interdit également de faire usage de ces droits dans sa dénomination sociale, ou 
nom commercial, dans son nom de domaine, sur ses moyens de paiement ainsi que 
dans l’ensemble de ses papiers commerciaux (à l’exception des cartes de visite comme 
expliqué ci-dessous). 
 
L’ensemble des documents, textes, logos, icônes, photographies, bandes audio, bandes 
vidéo, DVD et programmes de la Société, publiés sous n'importe quelle forme et quel 
qu'en soit l'auteur, sont la propriété exclusive de LimeLife by Alcone et ne doivent pas 
être reproduits, sauf si la Société l'autorise par écrit.  
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La Société se réserve le droit de demander, et le Beauty Guide s’engage à accepter, la 
suppression immédiate de toute publicité ou présence sur Internet qui, selon LimeLife, 
et à sa seule discrétion, serait inappropriée, inacceptable, constituerait une utilisation 
impropre de la propriété intellectuelle de LimeLife, ou perturberait ou nuirait de 
quelque manière que ce soit aux droits de la Société ou à l’intention associée auxdits 
marques de commerce, noms commerciaux et droits réservés.  
 
AFFILIATION  
Un Beauty Guide souhaitant identifier son activité LimeLife doit utiliser la formule 
« Votre nom, Beauty Guide indépendant LimeLife by Alcone ». Les Beauty Guides ne 
sont pas autorisés à utiliser le terme « LimeLife by Alcone Corp. » ni les noms 
« LimeLife » ou « Alcone Co » seuls pour suggérer que le Beauty Guide a une relation 
avec LimeLife autre que celle d'un Beauty Guide indépendant. Lorsqu’une personne 
s’identifie en tant que Beauty Guide LimeLife, elle doit indiquer clairement qu’elle 
s’exprime à titre individuel, et non pour le compte de la société LimeLife by Alcone.  
 
PUBLICITÉ  
Vous ne pouvez faire aucune publicité ou opération promotionnelle sans accord express 
et préalable de la Société. 
 
Si la Société vous y autorise, vous devez toujours mentionner l’adresse de votre site 
internet répliqué LimeLife by Alcone et utiliser exclusivement les logos officiels de 
LimeLife by Alcone autorisés par l’équipe Design. Vous devrez également toujours y 
inclure vos coordonnées et vous identifier comme Beauty Guide indépendant afin 
d’éliminer toute confusion et de ne pas donner l’impression que vous représentez la 
Société.  
 
Toute publicité en ligne ou hors ligne annonçant, représentant ou suggérant la 
possibilité d’accéder à des postes de salariés, des postes de direction, des salaires 
horaires, des postes à temps partiel ou à temps plein ou des revenus garantis est 
considérée comme trompeuse et est interdite. L’opportunité d’affaires LimeLife et la 
possibilité de gagner des revenus par elle n’est pas un emploi et ne doit pas être 
présentée comme telle. Les termes tels que « directeur en formation », « postes de 
direction disponibles », « déplacements remboursés », « appeler pour obtenir un 
entretien », « postes disponibles », « offre d'emploi » et autres déclarations trompeuses 
ne sont pas autorisés car ils pourraient sous-entendre une offre d’emploi.  
 
DIRECTIVES CONCERNANT L'ANNONCE D'UNE EXPANSION INTERNATIONALE 
Vous ne pouvez annoncer les dates de lancement dans le pays que dans les publications 
de réseaux sociaux en utilisant uniquement le terme « Projet de lancement ».  La 
publication d’images contenant des dates est restreinte, de même que les images 
portant notre logo qui ne sont pas approuvées par la Société. Le non-respect de cette 
directive vous expose au risque d’être temporairement ou définitivement interdit 
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d’accès au statut de Beauty Guide international, même si vous y êtes qualifié par 
ailleurs. 
 
Nous vous déconseillons de fournir des détails concernant les parrainages 
internationaux, sauf si cela se fait dans le cadre de conversations en face-à-face ou de 
groupes fermés. En cas de changement des dates, des directives ou des politiques, nous 
devons nous assurer que l'information circule en forum restreint afin de pouvoir 
rectifier les renseignements. 
 
Si vous ne disposez pas d'une image approuvée, veuillez utiliser exclusivement les 
images fournies dans la Green Room sous le dossier « International ». 
 
UTILISATION DU LOGO LIMELIFE  
La couleur et la taille de tous les logos LimeLife et les fichiers identifiant la marque ne 
doivent pas être copiés, modifiés ni transformés, sauf avec l’approbation écrite de la 
Société via l’adresse artworkrequest.fr@limelifebyalcone.com. En ce qui concerne les 
documents de marketing portant la marque, le Beauty Guide doit se reporter aux 
documents fournis dans la Green Room.  
 
MATÉRIEL DE FORMATION  
Les Beauty Guides ne doivent pas produire, diffuser ou vendre des DVD, bandes vidéo, 
bandes audio ou d'autres documents de formation portant la marque et le nom de la 
Société. Si vous avez des suggestions concernant les documents de formation, veuillez 
les transmettre au siège social en écrivant à l’adresse support.fr@limelifebyalcone.com.  
 
CARTES DE VISITE  
Le Beauty Guide peut acheter des cartes de visite de Beauty Guide indépendant de 
LimeLife auprès d’un fournisseur agréé par la Société. L’utilisation de ces cartes 
d'affaires LimeLife est autorisée, sous réserve qu’aucune information supplémentaire ne 
soit imprimée. Vous pouvez commander plusieurs cartes de visite et autres documents 
marketing approuvés par LimeLife via le lien 
http://limelifebyalcone.fr.go.customprintcenter.fr/ 
  
 
MATÉRIEL PROMOTIONNEL  
La création de tout matériel utilisant la marque, le logo ou toute autre propriété 
intellectuelle de LimeLife, que ce soit pour un usage personnel ou promotionnel, doit 
être préalablement et expressément approuvée par la Société avant sa commande ou sa 
création. Ces produits peuvent inclure, sans s’y limiter, des vêtements, des stylos, des 
brochures ou d’autres produits promotionnels.  
 
Le Beauty Guide reconnaît que tous les logos, marques et documents protégés par 
droits d’auteur de LimeLife et tous les droits qu’ils contiennent sont la propriété 
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exclusive de LimeLife. Toute infraction à la clause ci-dessus sera susceptible de sanctions 
et de poursuite judiciaires.  
 
PRESSE  
La Société est le contact principal pour l’ensemble de la presse et des médias. Tous les 
Beauty Guides qui souhaitent communiquer avec des membres des médias pour 
quelque raison que ce soit doivent d’abord s’adresser à la Société. La presse inclut 
l’ensemble des médias, y compris les chaînes de télévision, la presse écrite, la radio et 
tous les médias sur Internet tels que les blogs, les chroniques de journaux, les émissions 
diffusées et les agences de presse. Veuillez transmettre toutes vos questions et vos 
demandes concernant les médias à l'adresse support.fr@limelifebyalcone.com.  
 
MÉDIAS  
La Société organise l’ensemble des entretiens, articles et publicités payantes à la 
télévision, sur les réseaux câblés, à la radio, sur Internet, dans les journaux, les bulletins 
d’information et les magazines. Les Beauty Guides LimeLife by Alcone ne doivent pas 
organiser, autoriser ni publier de publicité dans les médias nationaux ou régionaux sans 
l’autorisation écrite de LimeLife by Alcone. La Société entretient des relations avec les 
médias nationaux et régionaux et toutes les interactions doivent s’inscrire dans un effort 
commun. Toutefois, les Beauty Guides qui souhaitent organiser ou publier des 
entretiens dans les médias locaux doivent s’adresser au service des relations publiques 
de la Société en écrivant à Support.fr@LimeLifebyAlcone.com pour obtenir une 
approbation préalable et de l'assistance.  
Tous vos entretiens avec les médias doivent être gérés par le service des relations 
publiques de la Société. Que ce soit les médias qui prennent contact avec le Beauty 
Guide indépendant ou l’inverse, le Beauty Guide doit informer la Société avant la tenue 
de l’entretien (aucune exception ne sera accordée). Veuillez contacter immédiatement 
la Société et orienter le journaliste vers notre site internet public où il trouvera nos 
coordonnées.  
 
Toutes les demandes provenant des médias nationaux et concernant par exemple, la 
contribution à un article, doivent être adressées immédiatement à la Société en écrivant 
à support.fr@limelifebyalcone.com.  
Comme pour la publicité, vous ne pouvez approcher personnellement que les médias 
locaux pour leur transmettre un communiqué de presse ou un sujet d’article. Votre 
document doit être approuvé par LimeLife by Alcone avant d’être envoyé. Vous pouvez 
soumettre votre document pour approbation à l’adresse 
support.fr@limelifebyalcone.com. Veuillez prévoir jusqu’à deux semaines pour obtenir 
une approbation. La Société demande aux Beauty Guides de mentionner l’adresse du 
site internet de LimeLife by Alcone en plus de leurs coordonnées personnelles. La 
Société doit approuver à l’avance les propositions de promotion qui doivent être 
publiées dans les médias régionaux ou nationaux.  
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CONFIDENTIALITÉ  
Toutes les listes de clients, de membres de l’arborescence descendante et d’autres 
Beauty Guides sont la propriété exclusive de la Société et constituent un secret 
commercial. LimeLife by Alcone peut mettre ces listes à votre disposition dans le but 
explicite de soutenir l’équipe d’un Beauty Guide en particulier. Ces listes ne peuvent 
être utilisées qu’en relation avec son activité commerciale LimeLife et à aucune autre 
fin. Les Beauty Guides doivent tenir ces informations confidentielles et ne doivent pas 
communiquer les listes à des tiers. Le Beauty Guide accepte que toute divulgation 
inappropriée des listes ou des informations figurant dans les listes causerait à la Société 
un préjudice immédiat et irréparable et que la Société pourra utiliser tous les recours 
légaux disponibles en cas de violation de cette disposition. Cette disposition survivra à la 
rupture du contrat d’un Beauty Guide.  
 
POLITIQUE CONCERNANT LES RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES  
Les téléphones, répondeurs téléphoniques et boîtes vocales utilisés à des fins 
professionnelles doivent indiquer « Votre nom, Beauty Guide indépendant auprès de 
LimeLife by Alcone. » Il est interdit aux Beauty Guides de répondre au téléphone de 
toute manière pouvant donner à l’interlocuteur une raison de croire qu’il est en 
communication avec le Siège social de LimeLife. En d’autres termes, les Beauty Guides 
indépendants de LimeLife ne doivent pas utiliser comme message d’accueil « LimeLife 
by Alcone » ni toute forme de ces termes sans préciser à l’interlocuteur le statut et 
l’association des Beauty Guides avec LimeLife. (par ex. : « ...vous avez rejoint (nom), 
Beauty Guide indépendant pour LimeLife by Alcone. »).  
Lorsqu’il figure dans les pages blanches ou les pages jaunes des annuaires téléphoniques 
et s’il souhaite faire apparaitre son activité professionnelle, le Beauty Guide doit être 
mentionné comme « Votre nom, Beauty Guide indépendant pour LimeLife by Alcone. »  
 
COMPTES ET CONTRATS BANCAIRES 
Les Beauty Guides n’ont pas l’autorité (expresse ou implicite) requise pour engager ou 
représenter LimeLife de quelque manière que ce soit et le nom de la Société ne doit pas 
figurer sur tout compte bancaire, demande de crédit ou autre formulaire commercial. 
Les Beauty Guides sont des indépendants : ils ne sont pas autorisés et ne doivent pas 
encourir toute dette, dépense, obligation, ni ouvrir tout compte bancaire pour le 
compte de ou au nom de LimeLife.  
 
La seule exception à cette politique permet au Beauty Guide d'ouvrir un compte 
bancaire personnel et d'inclure LimeLife uniquement de la manière suivante :  
Nom du Beauty Guide, Beauty Guide indépendant de LimeLife by Alcone, adresse 
postale, ville, province, code postal  
 
En outre, si vous utilisez un compte pour traiter les transactions «cash and carry» 
(ventes physiques), le nom de la Société, LimeLife, doit suivre immédiatement le terme 
« Beauty Guide indépendant » 
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Fiscalité, comptabilité et assurances  
 
COMPTABILITE 
En tant que professionnel indépendant, il vous incombe de tenir une comptabilité 
régulière, sincère, complète et conforme à votre statut et régime. Votre numéro SIREN 
doit figurer sur l’ensemble de vos documents commerciaux et factures. Vous devez être 
en mesure de justifier de l’ensemble de vos revenus et frais. 
Nous vous encourageons à consulter vos propres conseillers. 
 
IMPOTS / SOCIAL 
En tant que professionnel indépendant, vous assumez sous votre propre responsabilité 
l’ensemble des obligations déclaratives vous incombant. Vous êtes seul responsable du 
paiement de vos impôts, de vos taxes, de la TVA, de vos charges et cotisations sociales. 
Nous vous encourageons à consulter vos propres conseillers 
 
Les informations financières des Beauty Guides portant sur l’année précédente seront 
disponibles dans leur Green Room ainsi que sur leur compte I-Payout.  Si vous souhaitez 
consulter vos documents financiers avant cette date, veuillez adresser une demande par 
écrit contenant les informations suivantes : Nom, numéro d'identification de Beauty 
Guide, adresse e-mail et adresse postale, à support.fr@limelifebyalcone.com 
 
ASSURANCES 
La Société ne fournit pas d’assurance aux Beauty Guides. Il est de la responsabilité des 
Beauty Guides de s’assurer sur leurs activités professionnelles. Les Beauty Guides qui 
choisissent de participer à des salons ou à d’autres événements similaires peuvent être 
tenus de fournir des justificatifs d’assurance de responsabilité civile. En outre, les 
Beauty Guides qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles doivent être 
couverts pour cette utilisation.  
Nous vous conseillons donc de consulter une société d’assurance afin d’être au mieux 
couvert pour votre activité professionnelle. 
 
RESPONSABILITÉ  
1. LimeLife by Alcone ne peut pas garantir, renouveler ni être en aucune manière 
responsable des produits LimeLife by Alcone achetés auprès de sources autres que 
LimeLife by Alcone.  
2. LimeLife by Alcone ne peut pas garantir, renouveler ni être en aucune manière 
responsable des produits qui ne font pas officiellement partie de la gamme des produits 
LimeLife by Alcone.  
3. LimeLife by Alcone ne peut pas garantir, renouveler ni être en aucune manière 
responsable des produits qui portent l’inscription de la marque de commerce LimeLife 
by Alcone apposée par des sources autres que LimeLife by Alcone.  
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Événements 
 
ÉVÉNEMENTS DES BEAUTY GUIDES PUBLIÉS SUR LA PAGE FACEBOOK THE FEMPIRE 
FRANCE DE LIMELIFE BY ALCONE  
LimeLife by Alcone répertorie tous les événements de la société à venir dans la section 
Événements de la page Facebook de LimeLife by Alcone. Nous ne publierons pas 
d’événements non parrainés par la Société sur notre page Facebook. 
 
ÉVÉNEMENTS DE PRESENTATION DE L’OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES ORGANISES PAR LA 
SOCIETE  
L’objectif d’un événement d’opportunité d'affaires est de rassembler des invités qui 
pourront s’amuser tout en se sentant bienvenus et à l’aise pour explorer les 
opportunités proposées par l’entreprise et recueillir davantage d’informations sur la 
possibilité de devenir Beauty Guide. Il s'agit également d'un cadre propice pour les 
Beauty Guides qui peuvent participer seuls ou avec leurs invités, et apprendre à 
présenter notre opportunité d'affaires. Nous voulons que l’ambiance soit décontractée 
et divertissante, mais aussi éducative et utile.  
 
Nous aimons recevoir des Beauty Guides provenant de tous les pays d'appartenance à 
nos événements d’opportunité d'affaires parrainés par la Société, et nous espérons que 
vous vous joindrez à nous si et quand nous en organiserons un dans votre région. Nous 
pensons également que c’est une excellente occasion pour vos recrues potentielles d’en 
savoir plus sur notre identité en tant qu’entreprise, sans que vous ayez à débourser des 
frais. Voici quelques consignes importantes à respecter avant, pendant et 
immédiatement après les événements d'opportunité d'affaires de la Société : 
 

• Vous ne devez pas distribuer de cartes de visite, vos coordonnées personnelles 
ou de la documentation marketing pendant les événements de la Société, sauf si 
un candidat potentiel vous en fait expressément la demande. 

• Vous ne devez pas demander les coordonnées d’un Beauty Guide potentiel. 
• Vous ne devez pas distribuer d’échantillons, de produits gratuits ni de cadeaux. 
• Vous ne devez pas dénigrer les autres Beauty Guides, notre entreprise, ou toute 

autre entreprise. 
• Vous ne devez pas y amener des participants qui ne souhaitent pas réellement 

devenir Beauty Guides. 
 
ÉVÉNEMENTS DE PRESENTATION DE L’OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES NON PARRAINÉS 
PAR LA SOCIÉTÉ  
Vous ou un groupe des membres de votre équipe pouvez choisir de vous réunir et 
d’organiser un événement d’opportunité d'affaires destiné à des Beauty Guides 
potentiels. Vous devez vous demander si un événement comme celui-ci est justifié ou 
non ou s'il vaut mieux planifier des rencontres en tête-à-tête. Voici quelques consignes à 
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respecter avant, pendant et après l’organisation d’un événement d’opportunité non 
parrainé par la Société : 
 
Si vous êtes l’unique hôte de cet événement : 

• Vous devez prendre en charge tous les coûts de l’événement et de toute 
publicité.   

• Vous devez vous assurer qu’aucun des prospects ne soit déjà en contact avec un 
Beauty Guide et ce en demandant au participant une confirmation écrite.   

• Vous devez mentionner dans toute publicité le fait qu’il s’agit d’un événement 
non parrainé par la Société organisé par un Beauty Guide indépendant pour 
LimeLife by Alcone. 

• Vous pouvez recruter tout nouveau Beauty Guide non rattaché dans votre 
équipe. 

• Vous ne pouvez pas recruter de Beauty Guides ayant indiqué qu'ils ont eu des 
contacts préalables avec un autre Beauty Guide avant : 

o d’avoir communiqué avec le Beauty Guide mentionné dans le formulaire; 
o d’avoir indiqué au Beauty Guide potentiel que vous vous ferez un plaisir 

de l’aider dans toute la mesure de vos moyens, qu’il s’inscrive avec vous 
ou non. 

 
Si deux Beauty Guides ou plus organisent cet événement : 

• Vous devez remplir intégralement le questionnaire des procédures d’événement 
d’opportunité d'affaires (disponible dans votre Green Room) et le transmettre à 
la société 14 jours avant la tenue de l’événement. Une fois le questionnaire 
rempli, vous devez respecter les consignes à la lettre. 

• Vous devez vous assurer qu’aucun des prospects ne soit déjà en contact avec un 
Beauty Guide et ce en demandant au participant une confirmation écrite.   

• Vous devez mentionner le fait qu’il s’agit d’un événement non parrainé par la 
Société organisé par un Beauty Guide indépendant pour LimeLife by Alcone. 

• Vous pouvez recruter tout nouveau Beauty Guide non rattaché dans votre 
équipe. 

• Vous ne pouvez pas inscrire de Beauty Guides ayant indiqué qu'ils ont eu des 
contacts préalables avec un autre Beauty Guide avant : 

o d’avoir communiqué avec le Beauty Guide mentionné dans le formulaire; 
o d’avoir indiqué au Beauty Guide potentiel que vous vous ferez un plaisir 

de l’aider dans toute la mesure de vos moyens, qu’il s’inscrive avec vous 
ou non. 

 
 
RESPONSABILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT  
L’entière responsabilité des évènements repose sur leur organisateur. Notre société ne 
fournira aucune information relative à la conformité de ces évènements avec la loi, la 
règlementation ou les assurances. 



 52 

 
La société ne saurait être responsable des produits de maquillage perdus ou volés au cas 
où un Beauty Guide apporterait ses propres produits de maquillage lors d’une formation 
ou d’un événement d’opportunité d'affaires.  
 
FOIRES COMMERCIALES / EXPOSITIONS / SALONS, ETC.  
Les événements publics peuvent vous offrir l’opportunité de faire connaître votre 
activité LimeLife by Alcone. Vous y rencontrerez des personnes qui pourraient être 
intéressées par l’organisation d’un Beauty Show à domicile ou devenir Beauty Guide. Il 
est essentiel pour tout Beauty Guide de s’être informé et de respecter toutes les 
législations en vigueur concernant la vente hors domicile; il est de la responsabilité du 
Beauty Guide d’obtenir les informations et d’assurer son respect du droit en vigueur. Il 
est également important de tenir compte du coût par rapport à la rentabilité. Les 
Beauty Guides peuvent promouvoir leur activité (vente de produits LimeLife by Alcone 
et parrainage) lors d’expositions et de foires commerciales, conformément aux règles 
suivantes :  
 

- L'inscription à l'événement doit être faite en tant que Beauty Guide indépendant 
LimeLife by Alcone.  

- Le premier Beauty Guide qui s’inscrira pour réserver un espace auprès de 
l’organisateur de l’événement aura le droit de diriger cet événement. Si un 
deuxième Beauty Guide souhaite également y participer, il ou elle devra 
communiquer avec le premier inscrit et obtenir son autorisation. Si deux Beauty 
Guides s'inscrivent sans savoir qu’un autre guide s’est également inscrit, il 
incombe au deuxième Beauty Guide de se retirer de l’événement si le premier 
Beauty Guide inscrit ne souhaite pas une deuxième présence à l’événement. Lors 
de l’inscription à des événements, une bonne pratique professionnelle consiste à 
vérifier les politiques d’annulation et à se renseigner au préalable auprès de 
l’organisateur de l’événement pour s’assurer qu’aucun autre Beauty Guide 
LimeLife by Alcone n’est déjà inscrit.  

- Le stand doit être occupé en tout temps et ne doit pas être partagé avec une 
autre entreprise.  
 
Veuillez noter que les expositions, les foires commerciales et les salons ne sont 
pas considérés comme des moyens de vente et de développement commercial 
centraux de l’activité commerciale de LimeLife by Alcone, et que nous ne vous 
recommandons pas particulièrement la participation à de tels événements et 
nous ne soutenons aucun événement en particulier. 
En outre, en tant que Beauty Guide indépendant, vous êtes responsable de votre 
décision de gérer, seul ou conjointement, un stand dans une exposition, un salon 
ou une foire commerciale. 
Les accords commerciaux conclus entre les Beauty Guides LimeLife by Alcone 
concernant l’organisation ou l'organisation conjointe d’un événement sont la 
responsabilité exclusive des Beauty Guides et des planificateurs de l’événement. 
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Nous recommandons fortement à ces Beauty Guides de soupeser 
soigneusement chaque décision d'affaires avant de se lancer, en tenant compte 
du fait que la société n’est pas responsable de la participation des Beauty Guides 
et des résultats qui en découlent. La participation à une foire artisanale ou à un 
événement similaire devra être soumise à des restrictions. Vous êtes invité à 
faire preuve de créativité pour vos ventes. Toutefois, votre approche principale 
doit toujours être celle du Beauty Show à domicile. Avant d’accepter de 
participer à tout autre type d’événement, vous devriez être en mesure de 
répondre par l’affirmative aux questions suivantes :  

o Cet événement est-il équitable pour toutes les parties concernées?   
o Est-il légal et conforme à l’éthique?   
o Générera-t-il de nouvelles réservations?   
o Cette approche offre-t-elle l’environnement le plus propice à la réussite 

de l’hôte?   
 

Pour toute question concernant votre participation à un événement, veuillez contacter 
le Siège social.  
 
ÉVÉNEMENTS DE FORMATION 
Les Beauty Guides qui possèdent le rang de Lead Director ou plus, étant certifiés 
Mentors Agréés, et qui ont été actifs au cours des 12 mois précédents, peuvent 
proposer d’organiser une formation professionnelle « ouverte à tous ».  Ils ne doivent 
pas annoncer cette formation dans le cadre du programme 360 Thrive. 
 
Les Beauty Guides ne doivent en aucun cas facturer les Beauty Guides LimeLife actuels 
ou les participants externes pour tout programme ou document de formation. 
 
DÉPENSES LIÉES À LA PLANIFICATION D’UN ÉVÉNEMENT 
Nous dissuadons fortement les Beauty Guides d’avancer de l’argent pour réserver des 
chambres d'hôtel, payer les frais d'un événement, les repas et les boissons, etc. dans 
l’espoir d'être remboursés. Nous déconseillons aussi fortement de recueillir des sommes 
d’argent auprès des Beauty Guides pour couvrir les dépenses relatives à un événement 
à venir. Nous encourageons plutôt les Beauty Guides à payer directement les 
fournisseurs, tels que les hôtels et les restaurants, pour les événements à venir ou 
récemment organisés. Le Siège social ne peut être tenu responsable ou participer au 
remboursement des dettes impayées.   
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Réseaux sociaux, Internet et création de nouveaux contacts  
 
RÈGLES ET DIRECTIVES RELATIVES AUX RÉSEAUX SOCIAUX  
Les réseaux sociaux amplifient l’audience des messages... Ce sont des outils merveilleux 
et puissants. Les réseaux sociaux vous aident à partager facilement et largement avec 
toute une communauté. Grâce à notre extraordinaire communauté de professionnels 
LimeLife by Alcone, même si vous êtes entrepreneur indépendant, vous n’êtes pas seul. 
Différents forums sur les réseaux sociaux vous permettent de rester connecté à 
l’énergie positive de notre communauté à tous points de vue et tous les jours. Vous 
pouvez converser avec des personnes qui partagent vos objectifs et vos affinités. Ces 
relations méritent d’être entretenues de manière optimale, pour continuellement 
accroitre la qualité de notre communauté. Nous savons tous que pour réussir, il faut de 
la confiance, de la passion et de la motivation. Entraidons-nous et soutenons-nous 
mutuellement sur ces forums en respectant ces directives.  
 
Lorsque vous publiez sur des pages de réseaux sociaux liées à LimeLife by Alcone, 
n'oubliez pas que vous disposez d’une large audience et que votre publication peut 
influencer la nature de notre communauté. Votre message parcourt beaucoup de 
chemin très rapidement et peut être reçu par des personnes que vous ne visiez pas. 
Votre message arrive sur le téléphone et les écrans des Beauty Guides, et peut jouer sur 
leur assurance et leur humeur. Il occupe aussi un peu de leur temps. Par conséquent, 
avant de communiquer, posez-vous ces questions :  

• S’agit-il d’une communication appropriée pour 100 ou 200 personnes (voire 
plus)?  

• Ou devrait-elle être limitée à un auditoire plus restreint ?  
• Est-ce que je devrais d'abord chercher la réponse sur notre site internet?  
• Mon parrain ou le Service Client seraient-ils mieux à même de répondre à ma 

question?  
• Ce groupe de personnes pourrait-il bénéficier de mon expérience si elle est 

partagée?  
 
Essayez toujours de remonter le moral des autres plutôt que de compatir à leur 
détresse. (Si vous ne faites pas attention dans ce dernier cas, vous risquez de finir aussi 
déprimé que les autres.) Lorsque vous partagez vos expériences quotidiennes, il y a 
naturellement du positif et du négatif, mais compte tenu de la portée de vos 
commentaires, il est toujours préférable de mettre l’accent sur les aspects positifs!  
 
Voici quelques conseils pour vous aider à rester positif sur les forums des réseaux 
sociaux :  

- Soyez authentique. Partagez largement les félicitations, l'humour qui inspire, les 
enseignements retenus et vos sentiments de gratitude. Ces messages 
conviennent à tous et sont source d’inspiration!  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- Vous avez un problème, une plainte ou une question? Adressez-vous au groupe 
de personnes le plus restreint possible pour résoudre le problème ou répondre à 
la question, en commençant simplement par le développement personnel.  

- Soyez aimant et respectueux envers vos pairs Beauty Guides. Nous formons une 
communauté d’amis, mais aussi une communauté professionnelle. Nous 
souhaitons aider les autres à gagner plus pour réussir. Bonheur, positivité, 
confiance : tels sont les sentiments dont votre communauté a besoin. Si vous 
pensez au bien de tous en contribuant à façonner notre communauté, vous 
constaterez que cela vous permet de tirer le meilleur parti de notre 
extraordinaire famille LimeLife by Alcone!  

 
 CONFORMITÉ EN LIGNE 
LimeLife by Alcone bâtit notre marque pour le bien général de tous les Beauty Guides. 
Par conséquent, le nom qui fait notre marque ne doit pas être utilisé pour éloigner les 
visiteurs du site de l’entreprise. Par exemple, vous ne devez pas acheter tout ou partie 
du nom de la marque comme publicité sur un moteur de recherche pour diriger les 
visiteurs vers votre site répliqué. Toute infraction donnera lieu à la résiliation immédiate 
du contrat, voire à des poursuites en justice. 
 
Vous ne devez en aucun cas vous présenter en ligne d’une manière qui puisse nuire à la 
marque LimeLife by Alcone.  Tout le marketing des Beauty Guides indépendants, que ce 
soit sur papier ou en ligne, doit clairement stipuler qu'il provient d’un représentant 
indépendant de la Société et ne pas donner au consommateur l’impression qu’il 
communique avec le siège social. En outre, toute communication dans laquelle figure le 
nom ou le logo de LimeLife by Alcone protégé par la marque doit être approuvée par le 
siège.  
 
CONFORMITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
Les Beauty Guides sont autorisés et encouragés à :  

- Partager des publications et des tweets sur leur page;   
- Publier leurs propres commentaires positifs à propos des prochains événements 

LimeLife;   
- Partager des nouvelles d'un Beauty Show réussi qui vient d'avoir lieu et publier 

des photos,   
- Partager des nouvelles sur les nouveaux produits et/ou les produits les plus 

populaires d'après l’expérience personnelle du Beauty Guide;   
- Publier des news LimeLife et/ou d’autres documents valant la peine d’être 

partagés, comme des articles de presse ou des photos de célébrités, sous réserve 
qu'ils soient conformes aux directives de LimeLife;   

- Publier les promotions, avantages et autres promotions en cours validés par 
LimeLife.   

 
Il est interdit dans tous les cas aux Beauty Guides de :  
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- Modifier le texte de tout document fourni par LimeLife sans 
l’autorisation/l’approbation explicite préalable du siège social de la Société;   

- Publier ou reproduire tout e-mail de la Société, e-mail personnel provenant de la 
Société, compte-rendu d'affaires marqué comme étant de nature personnelle 
et/ou confidentielle;   

- Modifier toute image dans tout document fourni par LimeLife sans 
l’autorisation/l’approbation explicite préalable du Siège social;   

- Modifier tout document ou publication de marketing peu importe sa nature 
(communiqués de presse, invitations, infolettres, campagnes de e-mail, 
publications sur Facebook ou tweets de LimeLife) en tout temps, sans 
l’autorisation/l’approbation explicite préalable du Siège social;   

- Publier tout commentaire négatif ou désobligeant à propos de LimeLife;   
- Publier tout commentaire négatif ou désobligeant à propos des concurrents ou 

d’autres entreprises;   
- Utiliser des images inappropriées ou choquantes pour promouvoir LimeLife;   
- Publier des photos de Beauty Show par le Beauty Guide sans avoir obtenu 

l’autorisation écrite des clients ou des invités;   
- Publier des communiqués de presse concernant les lancements de produits sur 

les sites de réseaux sociaux;   
- Publier un communiqué de presse pour le compte de LimeLife, ou rédiger un 

communiqué de presse susceptible de causer de la confusion ou de laisser croire 
que le communiqué de presse a été approuvé, rédigé ou autorisé par LimeLife.   

 
MARKETING ET DÉNOMINATION DES SITES INTERNET RÉPLIQUÉS  
Votre site internet répliqué doit faire référence à votre nom, afin que l’acheteur final ait 
le sentiment de vivre l’expérience d’achat personnalisée qui a fait notre réputation. 
Vous ne devez pas utiliser les noms Alcone, LimeLifebyAlcone, LimeLifeparAlcone ou 
tout autre dérivé dans l’extension de votre site internet. En outre, l’utilisation d’une 
extension générique telle que « boutique », « maquillage » ou des lieux géographiques, 
tels que des noms de villes ou de grandes régions, etc. est interdite.  
 
À titre d'exemple, votre extension pourrait être 
www.LimeLifealcone.com/jeannedupont, www.LimeLifebyalcone.com/jdupont.  
Vous ne devez pas utiliser de noms tels que www.LimeLifealcone.com/maquillage, 
www.LimeLifebyalcone.com/boutique, 
www.LimeLifeparalcone.com/guidebeauténewyork ou 
www.LimeLifebyalcone.com/gurudumaquillage.  
 
Le Siège social se réserve le droit de modifier l’extension de votre site Web personnel si 
elle ne fait pas référence à votre nom.  
 
 
 



 57 

RESTRICTIONS D’UTILISATION DU NOM COMMERCIAL LIMELIFE BY ALCONE  
Le nom de la marque LimeLife by Alcone ne peut pas être utilisé dans des mots clés 
Google AdWords ou dans le cadre d’autres campagnes de marketing sur les moteurs de 
recherche ou dans des liens commandités. Cela inclut l’utilisation de votre site internet 
répliqué, puisque ce dernier contient le terme LimeLifebyalcone.com. Toutes les 
publicités sur Internet doivent contenir clairement le descriptif de Beauty Guide 
indépendant, à la fois dans le titre et le champ de description.  
 
UTILISATION DE LIMELIFE BY ALCONE DANS LES URL  
Vous ne devez pas utiliser les noms alcone, LimeLifebyalcone, LimeLife ou tout terme 
dérivé dans une URL enregistrée, quelle que soit l’extension. Cela constituerait une 
violation de notre nom protégé par la marque de commerce et pourrait entraîner la 
résiliation du compte de Beauty Guide. À titre d'exemple, vous ne pouvez pas 
enregistrer ni utiliser toute URL telle que www.LimeLifebyalcone-susan.com ou 
www.LimeLifebyalcone.tv, etc.  
 
UTILISATION DE L’APPELLATION LIMELIFE BY ALCONE DANS DES ADRESSES E-MAIL OU 
DES NOMS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
Vous ne devez pas utiliser le nom LimeLife by Alcone ou tout autre nom dérivé dans 
toute adresse e-mail ou sur tout compte et/ou terme de renvoi à un compte sur les 
réseaux sociaux. À titre d'exemple, vous ne devez pas utiliser de noms comme 
BeautyGuideAlcone@gmail.com ou MeilleurBeautyGuideAlcone@gmail.com pour vos 
adresses e-mail et @Beauty_Guide_alcone ou @BeautyGuideLimeLifebyalcone sur les 
réseaux sociaux. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant Facebook et 
Twitter, en particulier en ce qui a trait au choix d’un nom pour votre compte.  
 
PAGES DE RÉSEAUX SOCIAUX SUR FACEBOOK ET AUTRES  
Vous ne devez pas créer sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ou tout autre site 
de réseau social une page d’admirateurs qui semble provenir du Siège social. Vous 
pouvez en revanche créer un canal dont le nom inclura le terme « Beauty Guide 
indépendant pour LimeLife by Alcone ». Vous ne devez pas utiliser le mot « officiel » ni 
tout autre terme similaire. Si vous créez un lien vers votre site internet répliqué LimeLife 
sur un site de réseau social, vous devez vous identifier clairement en tant que Beauty 
Guide indépendant. Si vous décidez de créer une page Facebook pour votre activité 
commerciale LimeLife by Alcone, vous devez inclure dans son nom « Beauty Guide 
indépendant pour LimeLife by Alcone », et respecter l’ordre suivant dans son 
appellation : « Votre nom, Beauty Guide indépendant pour LimeLife by Alcone ». 
N’utilisez pas le logo LimeLife by Alcone, la photo du profil du Siège social ou toute autre 
image protégée par la marque sans l’approbation du Siège social. Veuillez ne pas créer 
d’alias pour n'importe quel site comme Twitter ou autre qui utilise toute permutation 
du nom LimeLife by Alcone. Votre compte Twitter ne doit pas faire référence à la 
marque ni au fait que vous représentiez une région spécifique. Vous pouvez créer un 
nom Twitter en utilisant des termes tels que « Beauty Guide » ou « Maquillage ». 
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Exemples de noms qui ne sont pas autorisés : @LimeLifealcone, @alcone_nyc, 
@pourLimeLifealcone, @BeautyGuideMaquillageLL, @LL, etc.  
 
 
SOLLICITATION COMMERCIALE SUR FACEBOOK, TWITTER OU D’AUTRES SITES  
Les Beauty Guides ne doivent pas utiliser la page Facebook de la Société LimeLife by 
Alcone, le compte Instagram de la Société, le compte Twitter de la Société ni le compte 
Pinterest de la Société pour solliciter des clients potentiels, diriger les visiteurs vers leur 
site internet personnel ou inscrire des membres dans leur équipe.  
 
Facebook 
Consignes Facebook : Facebook est un excellent outil pour développer votre activité 
commerciale et exploiter votre réseau social. Que vous choisissiez de publier au sujet de 
LimeLife by Alcone à partir de votre compte Facebook personnel ou d'une page 
Facebook dédiée entièrement au développement votre activité, nous vous invitons à 
exploiter le contenu que nous partageons sur la page de la Société. Consulter ci-dessous 
les consignes relatives à ce qu’il faut faire et éviter dans les publications sur Facebook  
 
À faire sur Facebook :  

• Publier sur votre page Facebook personnelle (c.-à-d. un lien vers votre site 
répliqué) et taguer LimeLife by Alcone dans votre publication. 

• Partager des publications de la page Facebook de la Société LimeLife by Alcone 
avec vos propres amis, en partageant le contenu et en y ajoutant votre touche 
personnelle.  

• Inviter vos fans et vos amis à assister à des Beauty Shows à partir de votre 
compte Facebook.  

• Inviter vos fans et vos amis à intégrer des groupes spécialisés.  
 
À éviter sur Facebook :  

• Ne pas utiliser la page Facebook de la Société LimeLife by Alcone pour y solliciter 
des clients potentiels. Cela inclut mais ne se limite pas à la publication d'un lien 
vers votre site Web personnel sur le mur des fans, ou d'une offre de vente d’un 
article à un fan qui se renseigne à propos d'un produit. 

• Ne pas utiliser la page Facebook de la Société LimeLife by Alcone pour inviter des 
Beauty Guides potentiels à rejoindre votre équipe.  

• Ne pas publier de commentaires négatifs à propos de la marque sur la page 
Facebook de la Société LimeLife.  

• Ne pas intégrer des personnes dans l’un de vos groupes Facebook sans qu’elles y 
aient clairement consenti.  

 
 
 
 



 59 

Twitter 
Consignes Twitter : Publier des tweets à propos de votre activité commerciale LimeLife 
by Alcone peut être un excellent moyen d'engendrer un engouement et de vous faire 
connaître. Nous vous demandons toutefois de respecter quelques consignes simples 
dans vos tweets au sujet de votre activité LimeLife by Alcone.  
 
À faire sur Twitter :  

• Vous identifier en tant que « Beauty Guide indépendant » dans votre biographie 
Twitter. 

• Partager le tweet d’une célébrité populaire ou un article de presse au sujet de 
LimeLife by Alcone, ainsi que tout tweet du Siège social qui vous semble 
intéressant à partager.  

• N’hésitez pas à promouvoir votre site internet répliqué dans les tweets que vous 
publiez et qui n’incluent pas de mentions @ de célébrité ou d'organe de presse. 

• Diffuser des articles de presse et d’autres nouvelles intéressantes provenant de 
la Société en partageant le tweet.  

 
À éviter sur Twitter :  

• Ne pas faire de promotion ou solliciter personnellement de clients potentiels 
auprès des célébrités, des blogueurs, des influenceurs ou des organes de presse, 
ni les inviter à visiter votre site internet personnel.  

• Ne pas communiquer directement avec des célébrités, des blogueurs, des 
influenceurs, des magazines nationaux ou autres organes de presse au nom de la 
marque. Par exemple, vous ne devez pas tweeter une demande à un magazine 
l’invitant à inclure LimeLife by Alcone dans sa publication. Cela pourrait créer de 
la confusion au sein de ces entités et notre Siège social s’efforce déjà de 
développer ces relations pour votre compte.  

• Ne pas répondre ni communiquer avec des clients et des Beauty Guides 
potentiels qui envoient des tweets à la Société à propos de l’opportunité 
commerciale et/ou pour poser des questions ou faire des commentaires sur la 
Société et nos produits. La Société se charge d'y répondre directement.  

• Ne pas utiliser le flux Twitter de la Société pour inviter des Beauty Guides 
potentiels à rejoindre votre équipe.  

 
Pinterest 
Consignes Pinterest : Pinterest est une plateforme que vous pourriez envisager d’utiliser 
pour promouvoir votre activité commerciale. Elle peut vous permettre de rediriger des 
visiteurs vers votre site internet répliqué et de faire connaître les produits à votre 
réseau. Si vous choisissez d'utiliser cette plateforme, veuillez respecter ces quelques 
consignes simples :  
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À faire sur Pinterest : 
• Installer le bouton « Épingler » sur votre navigateur et épingler le produit 

LimeLife by Alcone depuis votre site internet répliqué sur votre page Pinterest 
personnelle. 

• Ré-épingler le produit LimeLife by Alcone déjà affiché sur Pinterest et mettre à 
jour le lien pour le diriger vers votre site internet répliqué.  

 
À éviter sur Pinterest :  

• Ne pas laisser de commentaires sur les publications épinglées par d’autres 
personnes ou par la Société avec un lien vers votre site internet répliqué. Si 
plusieurs Beauty Guides devaient laisser un lien vers leur site Web répliqué sur 
les messages épinglés dans la section des commentaires au lieu de ré-épingler 
l’image, la personne initiale ayant épinglé le message pourrait perdre l'envie de 
communiquer avec un Beauty Guide. Pour toute question à propos de ces 
consignes, veuillez communiquer avec support.fr@limelifebyalcone.com.  

 
Les Beauty Guides LimeLife by Alcone ne doivent pas vendre LimeLife by Alcone sur tout 
site internet autre que leur site internet répliqué LimeLife by Alcone. Les Beauty Guides 
LimeLife by Alcone ne doivent pas afficher d'images de produits sur d’autres sites 
internet permettant d’acheter directement les produits. Vous ne devez PAS vendre des 
produits de la Société (y compris des fournitures professionnelles) par le biais de tout 
service de vente aux enchères en ligne ou de tout autre site internet. Vous ne devez pas 
non plus faire de publicité pour votre entreprise ou pour l’opportunité commerciale par 
le biais de services de vente aux enchères en ligne. Nous appliquons une politique de 
tolérance zéro en ce qui concerne les ventes sur Internet et toute infraction entraînera 
la résiliation immédiate de votre contrat.  
 
AFFILIÉS EN LIGNE  
Un programme d'affiliation en ligne est une pratique de marketing par laquelle LimeLife 
by Alcone récompense un groupe limité de sites internet pour chaque nouveau client ou 
Beauty Guide intégré grâce aux efforts de marketing personnels de l’affilié. Les Beauty 
Guides ne peuvent pas être des affiliés. Les Beauty Guides gagnent leurs commissions 
grâce à notre Plan de Carrière et de Rémunération des Beauty Guides qui est plus 
lucratif. Par conséquent, même si nous versons à un affilié une commission sur une 
commande, nous recommandons également ce client à un Beauty Guide qui percevra 
des commissions sur les ventes futures et l'encadrement.  
 
CONTACTS ET PROSPECTS 
Notre politique de génération et d’attribution des prospects a été conçue pour procurer 
aux clients la meilleure expérience possible dans leur région. En honorant le client, nous 
pensons engendrer la meilleure activité commerciale possible pour tous les Beauty 
Guides. Le siège social fera preuve de la plus grande intégrité dans l'attribution des 
prospects aux Beauty Guides que nous considérons être des membres exemplaires de 
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l’équipe LimeLife by Alcone et que nous jugeons capables d'apporter le meilleur soutien 
et l'encadrement le plus efficace à nos clients et aux nouveaux Beauty Guides.  
 
Les efforts de marketing et de relations publiques de la Société dirigeront en priorité les 
clients ou Beauty Guides vers le site officiel de notre entreprise, 
www.LimeLifebyalcone.com. Une fois sur le site officiel de la Société, le client ou le 
Beauty Guide potentiel pourra se familiariser avec les produits et les opportunités 
offertes aux Beauty Guides. En général, la plupart des prospects, mais pas tous, seront 
attribuées à un Beauty Guide qui :  

• Incarne les valeurs essentielles de LimeLife by Alcone et est un membre 
exemplaire de la communauté LimeLife by Alcone, par exemple,  
un ambassadeur LimeLife;  
• Possède un rang Director ou rang supérieur et a été rémunéré selon le rang de 
Director ou plus au cours du mois précédent; 
• Répond aux exigences minimales de leadership et d’accompagnement d’autres 
Beauty Guides.  

 
SITES WEB PERSONNELS  
Les Beauty Guides qui possèdent le rang de Lead Director ou plus, peuvent utiliser un 
site personnel pour partager et diffuser tous matériaux de formation, informations 
pertinentes et événements à venir, dans le but de soutenir leur équipe. Ils ne doivent 
pas utiliser leur site personnel pour solliciter des ventes ou de nouvelles recrues.  Vous 
ne devez pas utiliser notre logo LimeLife sur cette page, mais vous pouvez vous 
identifier en tant que Beauty Guide indépendant pour notre Société et utiliser un logo 
d’équipe approuvé. Il incombe au Lead Director de mettre à jour et de gérer ce site 
régulièrement. Le non-respect de cette directive entraînera la désactivation du site. 
 
Si vous choisissez de créer un site internet pour contribuer à renforcer l’esprit de corps, 
vous devez publier en haut de votre site une déclaration exprimant de manière 
transparente l’objectif du site, telle que ci-dessous : 
 
« L’objectif de ce site est de compiler des informations pour l’équipe “Nom de votre 
équipe”.  Si vous souhaitez acheter un produit LimeLife ou vous renseigner à propos de 
l’opportunité d'affaires, veuillez visiter (nom de votre site internet répliqué ici). » 
 
Reportez-vous à la politique relative aux « Noms et symboles d’équipe ». 
 
CONSENTEMENT À RECEVOIR DES COMMUNICATIONS 
Le Beauty Guide consent à recevoir d'éventuelles communications par téléphone, 
message texte ou e-mail de la part de LimeLife by Alcone ou d’un tiers agissant en son 
nom. Vous acceptez que LimeLife by Alcone communique avec vous de cette manière 
au(x) numéro(s) de téléphone ou à l’adresse e-mail que vous avez fournis ou mis à jour. 
Vous comprenez que les tarifs standard de votre fournisseur de services peuvent 
s’appliquer aux appels téléphoniques et aux messages texte.  Vous comprenez que vous 
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pouvez décider de ne plus recevoir de messages texte, d’e-mails ni d’appels 
téléphoniques en tout temps, en modifiant vos préférences de communication sur votre 
site internet ou en téléphonant à l’équipe du Service Client de LimeLife by Alcone. Vous 
comprenez que votre consentement n’est pas une condition d’achat. Vous acceptez de 
vous soumettre à la politique de confidentialité de LimeLife by Alcone, dont les 
conditions sont disponibles sur le site, lorsque vous signez électroniquement et validez 
le présent contrat de Beauty Guide. 
 
OPTIMISATION DE MOTEUR DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS GÉNÉRALES POUR 
GÉNÉRER DES PROSPECTS  
Vous ne devez pas créer de campagnes de marketing pour les moteurs de recherche 
comme Google AdWords, car cela entrerait directement en concurrence avec le site 
officiel de LimeLife by Alcone et avec toute campagne publicitaire que nous aurions 
mise en place. En outre, cela pourrait détourner les ventes d’autres Beauty Guides et 
pourrait entraîner la résiliation de votre contrat de Beauty Guide.   
 
Vous pouvez payer pour rehausser la position d’une publication sur un canal de réseau 
social, aux conditions suivantes : 

Vous avez obtenu l'autorisation de la Société; 
La promotion n'est pas diffusée au-delà d’un rayon de 80 km de votre adresse 

permanente. 
 
MOTS CLÉS POUR L'OPTIMISATION DE MOTEUR DE RECHERCHE  
Vous ne devez PAS acheter de mots clés pour l’optimisation de moteur de recherche 
comme Google AdWords pour détourner les visiteurs vers votre site internet répliqué.  
Cela pourrait détourner les ventes d’autres Beauty Guides et entraîner la résiliation de 
votre contrat de Beauty Guide. 
 
PARTICIPATION DE LIMELIFE BY ALCONE À DES ÉVÉNEMENTS CARITATIFS  
La participation à des événements caritatifs à l’échelle nationale doit être coordonnée 
par notre société. Les Beauty Guides qui souhaitent soumettre un événement à notre 
considération doivent adresser les détails pertinents à 
support.fr@limelifebyalcone.com.  
 
Au cas où la Société accepterait d’être présente lors d’un Beauty Show dans le cadre 
d'un événement caritatif, tous les Beauty Guides ayant atteint au cours de leur activité 
de Beauty Guide le rang de Director ou rang supérieur dans un rayon de 40 km du site 
de l’événement seront consultés et auront la possibilité de se joindre à l'équipe ou non.  
 
LIENS VERS DES ŒUVRES CARITATIVES  
Même si nous nous efforçons d’aider tous les membres de notre équipe de vente sur le 
terrain lorsque leur vie prend un tour inattendu, l’équipe de notre Société ne peut pas 
promouvoir de liens vers des pages de financement, car nous ne disposons pas des 
ressources ou de la structure nécessaires pour gérer ces demandes, ni des ressources 
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requises pour procéder à l'étape importante de vérification de la validité de chaque 
situation. 
 
SOLLICITATION PAR TÉLÉPHONE, FAX ET E-MAIL OU DEMARCHAGE 
 
La Société déconseille fortement ce type de pratiques.  
 
Nous attirons votre attention sur la réglementation applicable à ce type de pratiques et 
notamment à celles relatives aux pratiques commerciales déloyales, trompeuses, 
agressives, à l’abus de faiblesse, à l’opposition au démarchage téléphonique, … 
 
Si vous veniez à pratiquer ce type de sollicitation, vous devrez strictement respecter la 
réglementation en vigueur et ce à vos risques et périls. 
 
PÉRIODES D’INTERRUPTION DU SITE 
Chaque partie reconnaît que le site internet de LimeLife by Alcone peut de temps à 
autre faire l’objet d’interruptions temporaires pour des raisons d'entretien et/ou pour 
des causes échappant à notre contrôle, et que ni l’une, ni l’autre des parties ne sera 
responsable envers l’autre des suites de telles interruptions.  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Uniformiser les règles du jeu et équité   
 
SANCTIONS   
Toute infraction aux Politiques et Procédures ou au contrat de Beauty Guide de la part 
d’un Beauty Guide LimeLife by Alcone, ou toute activité illégale, frauduleuse, trompeuse 
ou contraire à l’éthique de votre part entrainera, si bon semble à la société, la résiliation 
immédiate du contrat.  
En ce cas, le Beauty guide s’engage à indemniser la société d’une somme au moins 
équivalente au montant des commissions qu’il aura perçu de la Société les 12 mois 
précédents l’infraction. Cette somme viendra réparer le préjudice subi par la Société, et 
constitue une indemnisation de réparation du préjudice, ce que le Beauty Guide accepte 
et reconnait. Cette indemnisation ne fera pas obstacle à une action judiciaire de la part 
de la Société si le préjudice subi par celle-ci est supérieur au montant de l’indemnisation 
afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. 
 
Le montant dû au titre de l’indemnisation pourra être compensé avec toutes sommes 
que la Société devrait encore au Beauty Guide. 
 
En cas de signe manifeste de toute infraction aux Politiques et Procédures ou au contrat 
de Beauty Guide de la part d’un Beauty Guide LimeLife by Alcone, ou toute activité 
illégale, frauduleuse, trompeuse ou contraire à l’éthique, LimeLife se réserve le droit de 
recours aux actions suivantes : 

- Émission de jusqu’à trois avertissements ou mises en garde par écrit.  
- Dans le cas d’une faute avérée à l’encontre de votre équipe, réattribution de 

l'ensemble ou d'une partie de votre organisation.   
- Résiliation du contrat de Beauty Guide et du statut de Beauty Guide.   

 
GRIEFS ET PLAINTES   
Si vous avez un grief ou une plainte portant sur les agissements d’un autre Beauty 
Guide, et que vous ne parvenez pas à résoudre un litige concernant toute pratique ou 
conduite liée à l’activité commerciale LimeLife by Alcone, veuillez envoyer un rapport 
écrit (électronique ou papier) décrivant la situation à 
compliance.fr@limelifebyalcone.com ou à LimeLife France SAS, 37 rue de la Chaussée 
d’Antin, 75009 Paris, aux fins d'examen. 
 
SIGNALEMENT DES INFRACTIONS AUX POLITIQUES  
Si vous êtes témoin d'une infraction aux Politiques et Procédures des Beauty Guides 
LimeLife by Alcone de la part d’un autre Beauty Guide, veuillez envoyer un rapport 
(électronique ou papier) à l’adresse compliance.fr@limeLifebyalcone.com ou à LimeLife 
France SAS, 37 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, en décrivant les circonstances, 
les preuves et toute autre information pertinente. Votre signalement à la Société 
restera strictement confidentiel.  
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AMENDEMENTS  
La Société se réserve le droit d’amender 1) le contrat de Beauty Guide, 2) le plan de 
rémunération, 3) les Politiques et Procédures du Beauty Guide, 4) ses prix, 5) la 
disponibilité des produits et des services, en tout temps et sans préavis si elle le juge 
approprié. Les amendements seront communiqués aux Beauty Guides via les 
publications officielles et les sites internet de la Société ou par message vocal ou e-mail. 
Les amendements entrent en vigueur et valent pour tous les Beauty Guides à compter 
de leur date de publication. En cas de conflit entre les documents et les politiques 
originales et tout amendement de ce type, c’est l’amendement qui prévaudra.  
 
INDEMNISATION/COMPENSATION  
En tant que Beauty Guide, vous indemnisez et ne tiendrez pas LimeLife by Alcone et ses 
agents et représentants responsables de tous préjudices, plaintes, responsabilités et 
dépenses (y compris les frais d’avocat) afférents à : (a) vos activités de Beauty Guide, y 
compris, sans s’y limiter, toute déclaration non autorisée de votre part; (b) une 
infraction aux conditions du présent contrat ou (c) la violation ou le non-respect de 
toute loi ou réglementation en vigueur. LimeLife by Alcone aura le droit de récupérer les 
éventuels montants que vous devez à LimeLife by Alcone (y compris, sans s’y limiter, le 
remboursement des commissions à la suite des retours de produits) en les déduisant 
des éventuelles commissions ou bonus qui vous sont dus.  
 
RECOURS CUMULÉS/NON RESPONSABILITÉ  
L’ensemble des droits, pouvoirs et recours attribués à LimeLife by Alcone est cumulatif, 
non exclusif et vient s’ajouter à tous les éventuels autres droits et recours prévus par la 
loi. Aucun défaut ou retard de la part de LimeLife by Alcone dans l’exercice de tout 
pouvoir ou droit en vertu du présent contrat ou tout droit d’insister sur une stricte 
conformité de votre part à toute obligation ou disposition des présentes ne constituera 
une renonciation du droit de LimeLife by Alcone à exiger une conformité stricte à ces 
éléments. La renonciation de la part de LimeLife by Alcone ne peut entrer en vigueur 
que si elle est stipulée par écrit par un responsable ou un agent autorisé de LimeLife by 
Alcone.  
 
MESURE INJONCTIVE  
En cas de rupture du présent contrat de la part du Beauty Guide, LimeLife by Alcone 
subira un préjudice immédiat et irréparable qui ne pourra pas être compensé 
uniquement par une indemnisation monétaire. Dans la mesure où le recours devant la 
loi en cas de rupture de toute disposition du présent contrat serait inadéquat, outre les 
autres recours devant la loi ou dans l’usage dont il pourrait disposer, LimeLife by Alcone 
aura le droit, sans avoir à prouver un préjudice réel, d’appliquer une mesure injonctive 
temporaire ou permanente afin d’empêcher la rupture de toute disposition du présent 
contrat et/ou imposer la réalisation spécifique de ce contrat. En outre, LimeLife by 
Alcone aura le droit, à ses propres frais, y compris des frais d’avocat raisonnables, de 
faire appliquer ses droits en vertu de ce contrat.  
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RENONCIATION  
Nous conservons notre droit d’insister sur la conformité aux présentes Politiques et 
Procédures du Beauty Guide ou aux lois en vigueur régissant la conduite des affaires. Au 
cas où nous autoriserions un écart par rapport aux règles, cette autorisation ne 
s’étendrait pas aux écarts futurs. Cette disposition traite du concept de « renonciation », 
et les parties reconnaissent que nous ne renonçons à aucun de nos droits, quelles que 
soient les circonstances.  
 
JURIDICTION ET LOI APPLICABLE 
Tous les litiges relatifs à l’interprétation, l’exécution, la rupture des relations entre le 
Beauty Guide et LimeLife by Alcone, au contrat de Beauty Guide, au plan de 
rémunération, aux produits de la Société, aux droits et obligations des Beauty Guides ou 
toutes autres plaintes ou causes d’action en justice liées aux actions du Beauty Guide ou 
de LimeLife by Alcone en vertu du contrat, sont de la compétence exclusive du Tribunal 
de Commerce de Paris. 
Le présent contrat est régi par la loi française. 
 
VALIDITÉ PARTIELLE  
Au cas où toute ou partie des présentes Politiques et Procédures du Beauty Guide, du 
contrat de Beauty Guide ou de tout autre contrat référencé dans les présentes ou publié 
par LimeLife by Alcone serait déclaré non valide, le reste desdites règles et obligations 
demeurera applicable et restera pleinement en vigueur.  
 
LIMITE DES PRÉJUDICES  
Dans la mesure autorisée par la loi, LimeLife by Alcone et ses filiales, cadres, 
administrateurs, associés et autres représentants ne sauraient être tenus pour 
responsables, et le Beauty Guide libère par les présentes les personnes susnommées, et 
renonce à toute plainte pour des préjudices concernant une perte de bénéfices, qu’ils 
soient accidentels, particuliers, conséquentiels ou exemplaires, pouvant survenir en cas 
de plainte quelle qu’elle soit, liée à la performance, à la non-performance, aux actes ou 
aux omissions de la Société concernant la relation commerciale ou d’autres questions 
entre le Beauty Guide et la Société, qu’elle soit de nature contractuelle, extra 
contractuelle ou délictuelle. En outre, il est convenu que tout préjudice subi par le 
Beauty Guide ne dépassera pas et est expressément limité par les présentes au montant 
des produits et services LimeLife by Alcone non vendus, dus au ou détenus par le Beauty 
Guide et des commissions, bonus et remplacements de ventes de détail.  
 
INTÉGRALITÉ DU CONTRAT  
Les Politiques et Procédures du Beauty Guide et le Plan de Rémunération, tels 
qu’amendés de temps à autre, sont intégrés au contrat du Beauty Guide et constituent 
l’intégralité du contrat entre les parties concernant leur relation commerciale.  
 
 
 


