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Guide de Carrière Be Amazing

BIENVENUE DANS NOTRE FAMILLE

Depuis 1950, l’entreprise Alcone fournit aux 
maquilleurs professionnels les meilleurs cosmétiques 
du monde entier. Grâce à notre nouvelle marque, 
LimeLife by Alcone, nous proposons désormais ces 
produits de soin et de maquillage exceptionnels au 
grand public. 

En plus d’offrir aux clientes des produits de beauté 
d’exception, nous permettons à nos Beauty Guides 
d’accomplir leurs objectifs, de réaliser leurs rêves 
et d’encourager d’autres personnes à les rejoindre. 

Nous vous remercions de votre confi ance et vous 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe LimeLife. 
Préparez-vous à vivre une aventure passionnante 
à nos côtés !

Michele Gay Mallardi et Madison Mallardi

Cofondatrices et Co-CEO

N  ous créons quelque chose de différent 
et d’important, dont nous sommes 

fières : nous proposons du maquillage et des 
soins sûrs et efficaces, à des prix abordables, 
pour que chacune, jeune et moins jeune, 
puisse être rayonnante au quotidien !
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BUREAUX

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  |  10 h – 18 h

Bureaux
   37 rue de la Chaussée d’Antin
   75009 Paris, France

   Entrepôts & retours
   LimeLife France - Eurodislog
   95310 Saint Ouen l’Aumône

Téléphone
+33 9 71 07 29 64.

Site internet
limelifebyalcone.com

Réseaux sociaux
Facebook: facebook.com/limelifebyalconefrance
Pinterest: pinterest.com/limelifebyalconefrance 
Instagram: @limelifefrance
LinkedIn: limelife-by-alcone-france

Green Room
Chaque Beauty Guide dispose d’un bureau virtuel 
appelé « Green Room », où elle peut visualiser les 
actualités de LimeLife, passer commande, obtenir 
des rapports de ventes personnelles et d’équipe, et 
plus encore. Vous pouvez accéder à la Green Room 
via le lien de connexion en bas de notre site Internet, 
ou directement via greenroom.limelifebyalcone.com. 
Votre nom d’utilisateur est votre pseudonyme sur le 
site Internet et votre mot de passe est celui choisi lors 
de votre inscription.

The Fempire
Retrouvez toutes nos publications, nos conseils et 
les actualités des Beauty Guides en rejoignant notre 
groupe Facebook fermé intitulé « The Fempire France ».

Formation
En plus de travailler avec votre marraine, nous 
vous proposons formation et assistance pour vous 
accompagner dans le développement de votre activité.
Dans l’onglet « Ressources » de votre Green 
Room, vous trouverez des vidéos, des documents  
de formation, et d’autres supports utiles. Vous verrez 
la liste des événements de formation, les challenges 
du mois, les notes importantes et les actualités.

QUI CONTACTER ?

Questions générales et informations 
produits
Votre Marraine LimeLife

Assistance Beauty Guides
support.fr@limelifebyalcone.com

Service Client
wecare.fr@limelifebyalcone.com

Service Conformité
compliance.fr@limelifebyalcone.com

Vos identifiants
Identifiant LimeLife :  _____________________________

Nom d’utilisateur :  _______________________________

Indice pour le mot de passe :  _____________________

Site Internet :  ___________________________________

Coordonnées de votre recruteur
Nom :  _________________________________________

Téléphone :  _____________________________________

E-mail :  ________________________________________

Coordonnées de votre marraine
Nom :  _________________________________________

Téléphone :  _____________________________________

E-mail :  ________________________________________

Dates de qualification pour Fast Start
40e jour :  _______________________________________

70e jour:  _______________________________________

100e jour:  ______________________________________

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour référence.

VOS IDENTIFIANTS DE CONNEXION
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Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour référence.

Rêves et espoirs
LimeLife vous offre des perspectives de réussite et d’épanouissement, de reconnaissance et de rémunération 
infinies pour vous et votre style de vie. Prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous attendez de votre 
activité, définissez vos rêves et vos objectifs, puis partagez-les avec votre marraine..

« BE AMAZING EVERY DAY »

Qu’est-ce que votre activité LimeLife vous permettra d’avoir, de faire, 
de donner et d’être ?

AVOIR FAIRE

DONNER ÊTRE
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LANCEZ-VOUS

Premières étapes
 Parcourez le Guide d’Information Produit 
et notre Catalogue, et posez toutes vos 
questions à votre marraine.

 Définissez vos objectifs court et long terme 
pour votre activité et partagez-les avec votre 
marraine. Demandez-lui de vous aider à les 
concrétiser.

 Assurez-vous de comprendre les primes 
Fast Start et définissez vos objectifs pour en 
bénéficier. Vous pouvez obtenir jusqu’à 800 € 
en points ou en argent. (Voir la page 9 pour les

détails.)

 Annoncez le lancement de votre nouvelle 
activité LimeLife. (Voir page 11 pour découvrir  

les meilleures pratiques.)

 Planifiez votre premier Beauty Show. 
(Voir pages 10 –11 pour en savoir plus.)

 Commandez des cartes de visite LimeLife 
et des supports marketing via le site Vistaprint
http://limelifebyalconefr.go.customprintcenter.fr/

 Créez une page Facebook professionnelle.
(Voir page 19 pour des astuces)

 Modifiez votre messagerie téléphonique 
pour y mentionner votre nouvelle activité.

 Modifiez la signature de votre mobile et de 
vos e-mails.

 Décidez comment gérer votre agenda et 
vos contacts, puis testez votre organisation en 
prenant des rendez-vous ! 

 Mettez en place un système d’organisation 
à la maison : dossiers pour les commandes, 
astuces pour emballer et transporter vos 
produits facilement, dossier comptable ...

 Commencez votre défi 30 Jours 30 Visages.

LISTE DE CONTACTS

Votre liste de contacts sera l’un de vos atouts les plus 
précieux.

LimeLife propose une gamme de produits unique 
et très attractive. En tant que Beauty Guide,  
vous apportez votre expertise et vos conseils 
personnalisés. En d’autres termes, tout le monde 
souhaitera avoir à faire à vous, comme membres de 
votre équipe ou en tant que clientes !

Par conséquent, chaque personne que vous 
rencontrez est une cliente, une hôtesse ou une 
Beauty Guide potentielle, ou connaît quelqu’un qui 
fera partie de l’une de ces catégories ! En joignant 
au moins 50 contacts pour leur parler de LimeLife,  
vous multipliez vos chances de développer votre 
activité. Prenez votre carnet d’adresses, vos listes 
d’équipes et d’associations... Notez toutes les 
personnes auxquelles vous pensez dans chaque 
catégorie. Découvrir LimeLife peut-être bénéfique  
pour chacune, qui sait ?

Exemples de contacts
· Famille
· Amis
· Voisins
· Collègues
· Activités scolaires
· Connaissances
· Amis d’école ou d’université
· Contacts parmi les enseignants
· Contacts dans la communauté
· Entreprises locales
· Associations/organisations
· Communautés religieuses
· Activités
· Autres (faites preuve de créativité !)

Astuce : utilisez la fonctionnalité « personnes que vous 
pourriez connaître » des réseaux sociaux, sur LinkedIn 
et Facebook, pour vous aider à trouver des contacts 
auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé.
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Beauty Guide
À votre inscription, vous devenez « Beauty Guide en Formation (BGIT) » et recevrez une commission de 20 % sur 
vos ventes personnelles HT (Personal Retail Value - PRV). Une fois que vous atteignez 850 € de PRV (grâce à vos 
ventes HT lors de shows, de rendez-vous individuels ou à vos ventes en ligne), vous êtes promue au rang de Beauty 
Guide.

Rémunération via les commissions personnelles
Une fois promue Beauty Guide, vous devenez éligible aux commissions revalorisées. Le tableau ci-dessous montre 
comment augmenter votre commission chaque mois en accroissant vos ventes personnelles HT (PRV).

Ce tableau est simplement un résumé de votre Plan de Carrière et de Rémunération. Veuillez lire l’intégralité du plan, qui 
se trouve dans la Green Room, pour découvrir tous les avantages, ainsi que les conseils pour développer votre activité.

VOTRE SYSTÈME DE COMMISSION (HT)

Les Beauty Guides ont un statut personnel Actif quand elles atteignent un montant de ventes personnelles HT (PRV) de 
250 € au cours d’un mois calendaire. * Cette commission de 20 % est la commission de base offerte à toutes les Beauty 
Guides sur l’ensemble de leurs ventes HT. Quand une Beauty Guide commande des articles, elle reçoit automatiquement 
cette commission sous forme de réduction immédiate. Néanmoins, quand les clientes passent commande lors 
des Beauty Shows ou sur le site Internet de la Beauty Guide, l’entreprise envoie sa commission à la fin du mois, 
en même temps que ses commissions revalorisées, calculées sur son PRV ou GRV total du mois.

Personal Retail Value (PRV) ou Group Retail Value (GRV) 
Mois en cours

Commissions sur le PRV % total

1 € -  399 € de PRV 20%* 20%

400 € -  1 599 € de PRV Plus 5 % payés mensuellement 25%

1 600 € -  3 299 € de PRV

OU 4 100 € de GRV + être Act i f
Ou 10 % payés mensuellement 30%

3 300 € ou plus de PRV

OU 8 200 € de GRV + être Act i f
Ou 15 % payés mensuellement 35%

Promotion et cohésion d’équipe
Si vous souhaitez faire fructifier votre activité sur le long terme, il vous faudra encadrer une équipe. Lorsque vous 
faites connaître LimeLife, que vous recrutez d’autres Beauty Guides et que vous les coachez, chacune s’en trouve 
gagnante. La construction d’une équipe vous permet de gravir les échelons chez LimeLife, vous offrant ainsi des 
avantages et bonus supplémentaires 

Rang Beauty Guide Lead Beauty Guide Star Beauty Guide Director

Comment 
grav i r  les 

échelons ?

Gagner 850 € 
de PRV

2 branches 
de BG Act ives 

et  2 050 € de TGRV

3 branches 
de BG Act ives 

(dont 1 branche de Lead BG) 
et  4 100 € de TGRV

4 branches de BG Actives 
(dont 1 branche de Lead 
BG ou rang supérieur, et 
1 branche de Star BG) 

et 8 200 € de TGRV

Bonus 
Recrutement

5 % de BV 5 % de BV 5 % de BV 5 % de BV

Mentor 
agréé

_ _ 2 % de BV 2 % de BV

Niveau 1 3 % de BV 3 % de BV 3 % de BV 3 % de BV

Niveau 2 _ 3 % de BV 3 % de BV 3 % de BV

Niveau 3 _ _ 3 % de BV 3 % de BV

Niveau 4 _ _ _ 3 % de BV
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Revenus issus de vos ventes personnelles
Quel est votre objectif de revenus mensuels issus de vos propres ventes ?
 
Notre Plan de Rémunération est conçu pour vous aider à développer rapidement une activité profitable. Le 
temps nécessaire pour atteindre vos objectifs dépend de vous et de votre emploi du temps. Utilisez les tableaux  
ci-dessous pour définir le nombre de shows, de rendez-vous individuels et de commandes directes pour réaliser 
vos objectifs.

DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS

Définissez combien de shows, de rendez-vous individuels 
et de commandes directes vous souhaitez par mois, 
et inscrivez le PRV total estimé (ventes personnelles HT).

Les tableaux ci-dessus sont fournis à titre d’exemple 
uniquement et ne garantissent pas vos revenus.  
Vos revenus réels sont définis par vos efforts personnels  
et votre capacité de vente.

Exemple de Beauty Show (PRV = 400 €)

Shows 
par mois

PRV 
total 25% 30% 35%

1 400 € 100 € 120 € 140 €

3 1 200 € 300 € 360 € 420 €

5 2 000 € _ 600 € 700 €

8 3 200 € _ 960 € 1 120 €

10 4 000 € _ _ 1 400 €

Exemple de rendez-vous indiv. (PRV = 40 €)

PRV total 25% 30% 35%

3 120 € 30 € 36 € 42 €

5 200 € 50 € 60 € 70 €

7 280 € 70 € 84 € 98 €

9 360 € 90 € 108 € 126 €

11 440 € 110 € 132 € 154 €

Exemple de commandes directes (PRV = 35 €)

PRV total 25% 30% 35%

3 105 € 26,25 € 31,50 € 36,75 €

5 175 € 43,75 € 52,50 € 61,25 €

7 245 € 61,25 € 73,50 € 85,75 €

9 315 € 78,75 € 92,50 € 110,25 €

11 385 € 96,25 € 115,50 € 134,75 €

PRV total

Beauty Shows

Rendez-vous  
indiv iduels

Commandes  
d i rectes

Tota l  mensuel

Utilisez le tableau de la page précédente pour voir si 
vous pouvez gagner une commission de 25  %, 30  % 
ou 35 % sur votre PRV total.

FORMULE DES REVENUS MENSUELS

   PRV total mensuel
x Pourcentage de commission

= Commission mensuelle perçue
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DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS

Revenus issus des ventes de votre équipe
Mener une équipe est gratifiant sur le plan personnel et crée de belles amitiés. C’est aussi le meilleur moyen 
d’obtenir des revenus significatifs. Pour avoir une vue d’ensemble de la manière dont le leadership peut augmenter 
vos revenus, concentrons-nous sur les Beauty Guides des niveaux descendants de votre arborescence qui 
gagnent 850 € de PRV par mois et qui contribuent ainsi à une Bonus Value  (BV) de 595 € (70% du PRV).

Lead Beauty Guide
Afin de percevoir des bonus de parrainage, vous devez être Active durant le mois en réalisant au moins 
250 € de PRV.

Nbre de BG 
que vous avez 

recrutées
BV 5% 3%

Nbre de BG que vous 
n’avez pas recrutées  

(2e niveau)
BV 3%

Total perçu 
chaque mois, issu 

des équipes

2 1 190 € 59,50 € 35,70 € 4 2 380 € 71,40 € 166,60 €

4 2 380 € 119 € 71,40 € 6 3 570 € 107,10 € 297,50 €

6 3 570 € 178,50 € 107,10 € 8 4 750 € 142,80 € 428,40 €

8 4 760 € 238 € 142,80 € 10 5 950 € 178,50 € 559,30 €

10 5 950 € 297,50 € 178,50 € 12 7 140 € 214,20 € 690,20 €

Nbre de BG 
que vous avez 

recrutées
BV 5% 3%

Nbre de BG 
que vous n’avez 
pas recrutées  

(2e niveau)

BV 3%

Nbre de BG 
que vous 

n’avez pas 
recrutées  

(3e niveau)

BV 3%

Total  
perçu 

chaque 
mois, issu 

des équipes

4 2 380 € 119 € 71,40 € 4 2 380 € 71,40 € 8 4 760 € 142,80 € 404,60 €

8 4 760 € 238 € 142,80 € 6 3 570 € 107,10 € 12 7 140 € 214,20 € 702,10 €

12 7 140  € 357 € 214,20 € 8 4 760 € 142,80 € 16 9 520 € 285,60 € 999,60 €

16 9 520 € 476 € 285,60 € 10 5 950 € 178,50 € 20 11 900 € 357 € 1297,10 €

20 11 900 € 595 € 357 € 12 7 140 € 214,20 € 24 14 280 € 428,40 € 1 594,60 €

Star Beauty Guide

... suite page 8

Les tableaux ci-dessus sont fournis à titre d’exemple uniquement et ne garantissent pas vos revenus. Vos revenus réels 
sont définis par vos efforts personnels et votre capacité de vente.



FRANCE GUIDE DE CARRIÈRE BE AMAZING  | CONFIDENTIEL8

Les tableaux ci-dessus sont fournis à titre d’exemple uniquement et ne garantissent pas vos revenus. Vos revenus réels 
sont définis par vos efforts personnels et votre capacité de vente.

Nbre de BG 
que vous avez 

recrutées
BV 5% 3%

Nbre de BG 
que vous 

n’avez pas 
recrutées  

(2e niveau)

BV 3%

Nbre de BG 
que vous 

n’avez pas 
recrutées  

(3e/4e niveau)

BV 3%

Total 
perçu 

chaque 
mois, 

issu des 
équipes

8 4 760 € 238 € 142,80 € 16 9 520 € 285,60 € 32 + 64 57 120 € 1 713,60 € 2 380 €

12 7 140 € 357 € 214,20 € 24 14 280 € 428,40 € 48 + 96 85 680 € 2 570,40 € 3 570 €

16 9 520 € 476 € 285,60 € 32 19 040 € 571,20 € 64 + 128 114 240 € 3 427,20 € 4 760 €

20 11 900 € 595 € 357 € 40 23 800 € 714 € 80 + 160 142 800 € 4 284 € 5 950 €

24 14 280 € 714 € 428,40 € 48 28 560 € 856,80 € 96 + 192 171 360 € 5 140,80 € 7 140 €

Director
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Le programme « Fast Start » est un moyen pour 
LimeLife de vous exprimer notre engagement et 
de vous donner une motivation spécifique pour 
récompenser vos premiers succès. Par ailleurs, pour 
garantir le plein soutien de votre recruteur, nous lui 
offrons un bonus équivalent de 50  points, quand le 
bonus de PRV Fast Start à 40 ou 70 jours est atteint, 
et un bonus identique (100  %) sur tous les bonus 
Fast Start en argent obtenus.

* Recrue et recruteur doivent être actives (250 € de 
PRV) au cours du mois calendaire lors duquel le palier 
est atteint pour recevoir leur prime.

* PRV désigne le montant des ventes personnelles HT

(Voir page 39 le tableau Fast Start)

DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS PROGRAMME FAST START

Objectif global pour mes 30 premiers jours

Nbre
Ventes 

personnelles 
(PRV)

Shows 
(hors inaugurat ion)

Rendez-vous 
indiv iduels

Commandes di rectes

Membres de l ’équipe

Tota l _

Objectif global pour mes 30 à 60 premiers jours

Nbre
Ventes 

personnelles 
(PRV)

Shows

Rendez-vous 
indiv iduels

Commandes di rectes

Membres de l ’équipe

Tota l _

Objectif global pour mes 60 à 90 premiers jours

Nbre
Ventes 

personnelles 
(PRV)

Shows

Rendez-vous 
indiv iduels

Commandes di rectes

Membres de l ’équipe

Tota l _
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Portes ouvertes
C’est un format très efficace pour susciter l’enthousiasme. Il se peut que le volume de vos ventes personnelles 
ne soit pas très élevé, car vous passerez du temps à discuter et à vous mêler à vos invités. En revanche, cela 
peut être l’occasion de trouver des hôtesses potentielles ou de futures Beauty Guides pour agrandir votre équipe.

Introduction
Une introduction de 20 à 30  minutes au début de votre Beauty Show vous permet de résumer chacun des 
objectifs que vous vous êtes fixés. Assurez-vous de raconter le POURQUOI  : pour quelle raison vous êtes-vous 
lancée dans cette activité ?

Semaine portes ouvertes
Si vous avez beaucoup de contacts dans différents cercles de connaissances, vous pouvez organiser une journée 
portes ouvertes chaque jour de la semaine, ou prévoir des rendez-vous individuels au fil de la semaine et finir par 
une grande rencontre, peut-être même dans un format « défilé de mode » avec vos nouvelles clientes comme 
mannequins.

VOTRE PREMIER BEAUTY SHOW

Définissez vos objectifs
Votre premier Beauty Show est l’étincelle qui fera démarrer 
votre activité.

Objectifs suggérés :
• 4 Beauty Shows programmés
• 4 sessions « Be Amazing » avec des Beauty Guides potentielles
  (Voir page 17)

C’est l’occasion pour vous de présenter votre activité LimeLife à des membres de votre famille, des amis et des 
collègues. Soyez enthousiaste, afin qu’ils aient à leur tour envie de partager avec leur entourage l’expérience 
LimeLife et contribuent à faire croître votre activité. Organisez vos produits et votre espace selon le nombre de 
réponses positives à vos invitations. (Voir page 11 pour les astuces d’organisation, d’animation et d’accueil d’un Beauty Show réussi.)

Bon à savoir  : lors de votre premier Beauty Show, vous êtes l’hôtesse ! Vous recevrez d’ailleurs des 
récompenses réservées à l’hôtesse. Plus vous vendez de produits à cette occasion, plus vous en gagnerez 
pour votre usage personnel ou pour compléter votre kit !

Objectif

Ventes lors de shows

Shows programmés

Nouveaux membres 
potent ie ls  dans votre 

équipe

Rendez-vous 
indiv iduels

Choisir le meilleur format : votre premier Beauty Show.

• Envoyez à chaque invitée une carte avec une touche de couleur et le message suivant : « Ces couleurs t’iraient/ 
   vous iraient à merveille ! J’espère te/vous voir lors de mon premier Beauty Show ! »

• Réfléchissez aux personnes avec lesquelles vous souhaiteriez développer votre activité chez LimeLife, et envoyez-   
   leur une photo de vous deux avec le message suivant : « Je suis ravie de ma nouvelle activité et serais comblée 
   si je pouvais faire équipe avec toi/vous ! Parlons-en lors de mon premier Beauty Show. »

Soyez créative : assurez la réussite de votre show.
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Invitations
Pensez à envoyer une invitation papier pour votre premier Beauty Show, car ce type de carte génère souvent  
plus de réponses.

ANNONCEZ LE LANCEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ EN FAISANT DE VOTRE PREMIER BEAUTY 
SHOW UN GRAND ÉVÉNEMENT
« Je suis ravie d’annoncer que je démarre une nouvelle activité : la vente de produits de soin et de maquillage 
professionnels exceptionnels, via LimeLife by Alcone. (Ici, vous pouvez apporter des détails personnels) Comme 
beaucoup le savent, je suis très impliquée dans mon travail. J’ai décidé de tester ces soins, et c’est là que 
j’ai eu une révélation  : leur maquillage  ! Je ne m’attendais pas à l’apprécier autant  ! Oui oui, tu as/vous avez 
bien compris... moi qui teste du maquillage  ! Certaines d’entre vous seront sûrement surprises par cette 
nouvelle. C’est dire à quel point cette marque est différente/extraordinaire/de qualité ! Tu vas/Vous allez l’adorer ! 
Et je me ferai un plaisir de te/vous faire découvrir ces produits lors mon premier Beauty Show le (DATE). »

La clé d’une annonce efficace est de vous l’approprier et de vous amuser en la rédigeant !

Le suivi individuel est la clé de la réussite !
Après votre premier Beauty Show, contactez les 
personnes qui n’ont pas pu venir et organisez des 
rendez-vous individuels. Passez un coup de fil et 
demandez-leur quel serait le meilleur moment dans la 
semaine pour leur présenter LimeLife. Proposez deux 
créneaux qui vous conviennent. Planifiez ces rendez-
vous entre 24 heures et 7 jours à l’avance.

• Apportez des échantillons de soins, vos palettes de
 maquillage, des catalogues et des bons de
 commande.

• Posez-leur des questions sur leurs besoins en
 matière de soin et maquillage et proposez-leur des
 solutions. Informez toujours la personne à qui vous
 rendez visite qu’elle peut inviter deux à trois amies
 à ce rendez-vous. Elle pourrait ainsi être
 récompensée comme hôtesse.

• Demandez si elle connaît des personnes intéressées
 par les produits de beauté et/ou les soins sans
 substances chimiques, qui souhaitent relever un
 nouveau défi et développer leurs revenus. Demandez
 leurs coordonnées et contactez-les pour leur
 proposer de devenir Beauty Guide LimeLife.

Objectifs de suivi
· 4 rendez-vous individuels
· 2 Beauty Shows
· 2 sessions « Be Amazing » avec des Beauty Guides
 potentielles

Soyez préparée
Soyez préparée, souriez, et vous réussirez votre premier 
Beauty Show !

MA CHECKLIST
__ choisir une date qui ne tombe pas sur un événement
 important ;
__ choisir un format ;
__ rédiger la liste de mes invités avec leurs coordonnées ;
__ envoyer un e-mail pré-annonçant mon lancement
 à mes contacts ;
__ créer et envoyer une invitation électronique et/ou
 papier ;
__ prévoir des boissons et quelques en-cas ;
__ rencontrer ma marraine pour bénéficier de ses
 conseils sur la réussite d’un événement ;
__ relancer chaque personne ayant répondu
 négativement et lui proposer un rendez-vous
 individuel ;
__ commander des supports marketing via le site
 Vistaprint pour les avoir le jour J ;
__ vérifier que j’ai suffisamment de catalogues à
 disposition ;
__ réfléchir à une manière créative d’inciter mes invitées
 à venir, notamment celles que j’aimerais avoir dans
 mon équipe

SUIVI
__ saisir les commandes ;
__ contacter chaque invitée pour la remercier de sa
 venue, lui demander son ressenti et si elle connaît
 quelqu’un qui aimerait rejoindre mon équipe ;
__ trois semaines après la rencontre, envoyer un e-mail
 pour inviter mes contacts à passer leur commande
 de réassort ou d’articles supplémentaires avant la
 clôture officielle du show ;
__ saisir ma commande et clore le show.
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Le premier objectif au lancement de votre nouvelle 
activité LimeLife est de planifier 6 shows en l’espace 
de 30  jours. Il est avéré que les Beauty Guides qui 
lancent leur activité avec leur premier Beauty Show 
d’inauguration puis 5  shows supplémentaires ont un 
meilleur taux de réussite. 

Ces premières présentations sont l’occasion de mettre 
en avant votre nouvelle activité, et de vous entraîner 
à présenter l’opportunité de carrière et les produits 
LimeLife. De plus, vous amortirez plus rapidement le 
coût de votre kit LimeLife et commencerez à gagner 
de l’argent immédiatement.

En organisant une inauguration et 5  Beauty Shows 
durant les 30 premiers jours, vous créez un cercle 
vertueux et de solides fondations pour votre activité 
LimeLife.

Chaque fois que vous organiserez un évènement, vous :
· rencontrerez de nouvelles personnes ;
· étendrez votre liste de contacts ;
· planifierez de nouveaux rendez-vous ;
· constituerez votre base de clientèle ;
· rencontrerez d’éventuels nouvelles recrues

LE SECRET DE LA RÉUSSITE SELON LIMELIFE

L’un des moyens les plus efficaces de devenir une Beauty Guide performante et sûre de soi est de relever 
le défi 30 Jours 30 Visages. Planifiez une rencontre de 30 à 40 minutes avec 30 personnes pour discuter de votre 
nouvelle activité. Les Beauty Guides qui relèvent ce défi voient leur affaire se développer plus rapidement.

Le défi aide à :
· sortir de votre zone de confort ;
· apprendre à présenter votre activité ;
· identifier des hôtesses et de nouveaux membres potentiels pour votre équipe.

Lors de ces rencontres, nous vous conseillons de :
· perfectionner votre « Elevator Pitch », à savoir la description de votre activité LimeLife en 5 secondes ;
· réfléchir à la constitution de votre équipe ;
· réfléchir à la présentation de vos produits à des clientes, des hôtesses, des associations, et lors d’événements
· présenter et échanger sur chaque produit ;
· remercier votre interlocutrice avec des échantillons ou une douceur faite maison ;
· effectuer un suivi des pistes de nouvelles recrues et d’hôtesses.

Le défi : 30 Jours 30 Visages.

Si vous suivez cette recette de la réussite, votre 
carrière démarrera sur les chapeaux de roues !

NOTRE FORMULE POUR RÉUSSIR

 2 Beauty Shows par semaine
+  2 nouveaux rendez-vous programmés 
    à chaque Beauty Show
+  2 pistes de recrutement par Beauty Show

=  un lancement propice à la croissance
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Quand vous planifiez des Beauty Shows, essayez de prendre vos rendez-vous de  7 à 14  jours avant. Les 
Beauty Shows planifiés plus de 21  jours à l’avance ont 66 % de chance d’être reprogrammés ou annulés. En 
règle générale, les gens connaissent leurs disponibilités pour la semaine en cours et la suivante, mais rarement 
au-delà. Les hôtesses ont souvent l’impression qu’elles vont avoir un gros travail de préparation pour organiser 
un événement. C’est donc à vous de leur faciliter la tâche.

Dialogue : rendez-vous initiaux
Bonjour (nom), c’est (votre nom) aurais-tu/ auriez-vous quelques minutes pour discuter ?

Parfait ! Je suis ravie car je viens de démarrer une nouvelle activité avec la marque LimeLife, qui propose de sublimes 
produits de maquillage et de soin. Je sais que (CHOISIR  : tu aimes/ vous aimez prendre soin de toi/vous  ; être au top 

des tendances  ; découvrir de nouveaux produits  ; tu recherches/vous recherchez peut-être une activité compatible avec  

ta/votre vie de famille...)

Je vais organiser des Beauty Shows ludiques, pour présenter les produits et montrer comment les appliquer.

J’aimerais te/vous compter parmi mes premières hôtesses, et t’/vous offrir quelques produits gratuits. Je suis en train 
de planifier des Beauty Shows pour les deux prochaines semaines. Est-ce que tu serais/vous seriez partante pour 
m’aider à en parler ?

Si la personne répond « non » ou « pas tout de suite », vous pouvez dire : pas de problème, je vais inaugurer mon 
activité en organisant mon premier Beauty Show chez moi, et je serais ravie de te/vous compter parmi mes invitées. 
Es-tu/Êtes-vous disponible le (DATE) ? Si oui, n’hésite/n’hésitez pas à venir accompagnée d’une ou deux amies.

Et une dernière chose,(nom), je me demandais si tu avais/vous aviez déjà pensé à ce genre d’activité pour gagner, 
comme moi, un revenu supplémentaire.? Ce serait sympa de nous lancer ensemble. Est-ce que tu souhaites/vous 
souhaitez en savoir plus ?

Si la personne répond « oui » ou « peut-être », dites : Super, je vais nous mettre en relation avec la personne qui 
m’aide à démarrer. Nous pourrions tenter de la joindre maintenant, sinon demain si cela t’arrange/vous arrange plus ?

PLANIFIEZ VOS BEAUTY SHOWS
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Déterminez pourquoi votre hôtesse souhaite accueillir un Beauty Show et travaillez ensemble pour qu’elle atteigne 
son objectif en le planifiant convenablement. Examinons les raisons pour lesquelles une personne souhaite 
accueillir un Beauty Show et les outils pour réussir l’événement.

Elle aime passer une soirée amusante 
avec ses amies
Un Beauty Show ressemble beaucoup à une session 
de shopping avec des amies. On se rassemble pour 
s’amuser, rire et discuter tout en testant des soins, en 
échangeant des astuces beauté et en essayant de 
nouveaux looks. Mettez-vous d’accord sur un thème 
pour créer une ambiance idéale : 10 trucs et astuces pour 
paraître plus jeune/sexy, Fleurs et maquillage, Dessinez 
votre personnalité, etc. Créez une invitation qui suscitera 
l’enthousiasme de ses amies. 

*La présentation doit être axée sur des astuces qui placent 
l’hôtesse au centre de l’attention

Elle souhaite profiter de notre programme 
pour Hôtesse
Lors du rendez-vous individuel avec l’hôtesse concernée, 
constituez une liste de tous les produits qu’elle souhaite 
commander. Fixez l’objectif à atteindre pour que ces 
produits lui reviennent gratuitement. Ensuite, assurez-vous 
que sa liste d’invitées et le format de la rencontre généreront 
un volume de ventes suffisant. Utilisez les fiches concernées 
dans les pages suivantes..

* La présentation doit être axée sur l’entreprise et les produits

MOTIVATION DE L’HÔTESSE

Elle souhaite partager des bons plans avec ses amies
Lors du rendez-vous individuel avec l’hôtesse concernée, demandez-lui de parcourir ses contacts dans son téléphone. 
Demandez quelles connaissances de ses contacts il serait judicieux d’inviter également. Ses contacts travaillent-ils dans un 
bureau ? Demandez-lui d’inviter ses collègues. Ses contacts font-ils partie d’une association ? Si oui, demandez-lui d’en inviter 
les responsables (faites un suivi en leur proposant de planifier un Beauty Show pour leur organisation.). Si vous souhaitez avoir 
un maximum de participantes, demandez à votre marraine des astuces sur les Beauty Shows de grande envergure.

Durant la présentation, demandez à l’hôtesse de témoigner pendant 5 minutes sur les raisons pour lesquelles elle accueille cet événement.

Elle souhaite vous aider à développer votre activité
L’accueil d’un Beauty Show est l’un des moyens d’y parvenir. Assurez-vous de planifier un rendez-vous individuel avant 
le show, afin d’aborder les informations importantes et les recommandations. Posez des questions et écoutez : quelles 
sont les 10 premières personnes que vous contacteriez ? Poursuivez par la question : « Pourquoi ne pas vous lancer 
comme moi ? » Expliquez-lui que rejoindre votre équipe pourrait permettre de développer ensemble cette affaire.

*Durant la présentation, demandez à l’hôtesse de témoigner pendant 5 minutes sur votre choix de carrière et les raisons de son soutien.

Les hôtesses LimeLife font des Beauty Guides potentielles très compétentes.
Elles vous apprécient déjà, ainsi que les produits. Elles vous ont invitée chez elles ou à leur travail. Elles cherchent peut-être à 
économiser et à augmenter leurs revenus. Assurez-vous de partager cette opportunité d’affaire avec chaque hôtesse avant 
leur Beauty Show et demandez-lui de vous observer pour que la réunion se passe de façon simple, plaisante et réussie.

CINQ RAISONS D’ÊTRE HÔTESSE
• Passer une soirée amusante avec ses amies
• Profiter de notre programme de récompense pour
   Hôtesse

• Partager des bons plans avec ses amies

• Vous aider à développer votre activité

• Profiter de vos conseils beauté de professionnelle
 pour elle et ses amies
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LA RÉMUNÉRATION DE L’HÔTESSE : RÉSUMÉ
Nous aimons nos hôtesses ! Et pour les remercier de 
nous aider à parler de nos produits LimeLife, nous 
avons mis en place un programme pour les hôtesses, 
pour les faire bénéficier d’articles gratuits et de la 
livraison offerte. Le Beauty Show est non seulement 
une expérience amusante, mais c’est aussi l’occasion 
de trouver de nouvelles façons de les valoriser. Quand 
votre Beauty Show atteint 400 € HT de PRV, l’hôtesse 
reçoit une réduction de 5 % à valoir sur le total des 
ventes HT de produits du Beauty Show et la livraison 
est offerte !

Transformez les réponses négatives en ventes
Souvent, les premières personnes à répondre sont 
celles qui ne peuvent pas venir. Cela peut décourager 
l’hôtesse. Assurez-vous qu’elle en soit consciente avant 
l’envoi des invitations. Contactez chaque personne qui 
a décliné pour lui expliquer en 5 minutes ce que sont 
les produits et lui donner des conseils. Vous pouvez 
ainsi faire des ventes importantes avant même que le 
show ne commence, ce qui réduit la probabilité que 
l’hôtesse annule l’événement. Même s’il n’y a que 
quelques participantes, ce sera une réussite. 

Faites connaissance avec votre hôtesse 
avant la rencontre. 
Si votre hôtesse aime les produits, elle va avoir une 
influence très positive sur l’atmosphère du Beauty Show. 
Il est donc important de rencontrer votre hôtesse au 
préalable et lors d’un rendez-vous individuel. Il y a deux 
impacts : elle va apprécier les produits, et sera d’autant 
plus enthousiaste lors de l’événement, et constituer la 
liste des produits qu’elle souhaite obtenir gratuitement. 
En d’autres termes, cela contribue à définir un objectif de 
vente pour le show et donne une bonne raison à l’hôtesse 
de garantir un nombre important de participantes.  
Voir la page précédente pour en savoir plus à ce propos.

Quel que soit le type d’événement planifié, assurez-vous de suivre ces conseils.

AVANT LE BEAUTY SHOW

Créez un thème et amusez-vous à trouver des idées pour le concrétiser
Si votre thème est « Plage et maquillage  », demandez aux participantes de venir avec une tenue hawaïenne. 
Imprimez une savoureuse recette de cocktail sur l’invitation. Accueillez chacune à la porte avec un collier de 
fleurs, un catalogue et un formulaire de commande. En d’autres termes, faites preuve d’imagination tout en vous 
assurant que l’hôtesse est à l’aise, et faites-en sorte que les invitées aient envie de venir !

Le pouvoir du papier
Nous savons par expérience que si vous envoyez une invitation papier en plus de la version électronique, vous aurez davantage 
de participantes. Cela peut constituer un bon investissement pour une hôtesse qui a un objectif de ventes ambitieux.

2 jours avant
Notez dans votre calendrier de contacter votre hôtesse au sujet du Beauty Show. Demandez-lui ce que vous pouvez 
faire pour aider au niveau des en-cas et/ou des rafraîchissements. Encouragez-la à effectuer un suivi auprès de 
l’ensemble de ses invitées : dire à celles qui viendront qu’elle est impatiente de les voir ; contacter celles qui n’ont pas 
répondu par SMS ou téléphone ; et contacter celles qui ne peuvent pas venir pour leur parler de ses 5 produits favoris

Partagez avec l’hôtesse vos objectifs personnels pour ce show
Dites-lui combien d’autres shows vous espérez planifier grâce à la présentation organisée chez elle. Puis dites-lui 
combien de nouveaux membres potentiels vous souhaitez repérer dans sa liste d’invitées. Elle pourra peut-être vous 
aider à identifier les bonnes personnes, même s’il est capital de ne pas avoir d’idées préconçues sur celles qui pourraient 
ou non être intéressées par ce type d’activité. Les personnes les plus inattendues sont parfois les plus brillantes !
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Valorisez votre hôtesse
Remerciez-la sincèrement devant tout le monde lors du Beauty Show et soulignez votre gratitude envers 
les personnes qui, comme elle, contribuent à faire parler des produits LimeLife et à développer votre activité. 

Demandez aux participantes de faire un tour de table pour partager ce qu’elles apprécient le plus chez l’hôtesse.  
Vous créerez ainsi une ambiance positive et lui permettrez de se sentir valorisée.

Pendant que vous recueillez les formulaires de commande
Demandez à chaque participante si elle est intéressée par ce que vous faites et par cette « première vente ».  
Si la personne décline, demandez-lui si elle souhaite recevoir gratuitement les articles choisis, en accueillant 
elle-même un Beauty Show pour un groupe d’amies. Gardez la brochure Hôtesse à proximité pour lui montrer 
combien il serait simple d’obtenir les produits de sa liste gratuitement ou à moitié prix.

Trouvez des idées d’achat en lots pour chaque cliente. Faites-lui comprendre que vous souhaitez lui faire la 
meilleure offre possible. Non seulement elle vous en sera reconnaissante, mais elle commencera également à 
avoir confiance en vous.

Les choses doivent rester simples et paraître faciles
Les Beauty Guides potentielles seront intimidées si votre show semble compliqué et difficile à organiser. Montrez-
leur que votre activité est simple et divertissante, et laissez-les se projeter avec vous. Utilisez les cartes LimeLife 
pour vous aider à encadrer votre présentation. Cela permettra aux participantes de mieux suivre les informations, 
mais leur montrera également que c’est facile à reproduire !

PENDANT LE BEAUTY SHOW

L’importance du remerciement
Dans les 24 heures suivant la clôture du Beauty Show, envoyez une carte manuscrite à chaque cliente, pour la 
remercier de sa commande. Faites-leur savoir que l’événement a été une réussite. Puis, proposez-leur d’être 
hôtesses à leur tour pour obtenir des produits de leurs listes de souhaits, ou de planifier une date ultérieure pour 
profiter de nouvelles teintes et de produits gratuits. Pensez à glisser une carte de visite avec vos coordonnées, 
et assurez-vous de finir votre message par une demande d’« action », telle que « Appelez-moi d’ici vendredi pour 
que nous programmions un Beauty Show. Vous recevrez ainsi une récompense en tant qu’hôtesse ! ».

2 semaines après le Beauty Show
Contactez chaque cliente individuellement pour demander si tout a bien été livré et si elle a des questions sur les 
produits. Si elle a besoin d’aide, proposez-lui un rendez-vous à son domicile et encouragez-la à inviter quelques 
amies.

Si elle apprécie les produits, utilisez cette occasion pour obtenir quelques suggestions de Beauty Guides et 
d’hôtesses éventuelles. « Comme ça, de but en blanc, pouvez-vous nommer trois personnes que vous connaissez 
qui aimeraient ces produits et qui souhaiteraient éventuellement les vendre ? »

1 mois après le Beauty Show
Contactez toutes les personnes qui ont commandé des soins et demandez-leur si elles souhaitent réassortir leurs 
produits. Informez-les que leur hôtesse peut obtenir un avantage sur les produits de cette commande si elles la 
passent instantanément (un show reste « ouvert » pendant 28 jours).

EFFECTUEZ UN SUIVI
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Nous appelons nos réunions avec des Beauty Guides potentielles des rendez-vous « Be Amazing ». C’est l’occasion de 
vérifier dans la discussion s’il y a une bonne affinité avec LimeLife. Voici quelques astuces pour mener un rendez-vous  
« Be Amazing ».
 
· Écoutez : la clé pour s’assurer d’une bonne nouvelle recrue est d’écouter ce que la personne souhaite accomplir 
 en rejoignant LimeLife. 
· Prenez des notes : montrez-lui que vous êtes impliquée dans sa réussite avant même son recrutement.
· Le fil conducteur : trouvez des points communs parmi vos objectifs respectifs et expliquez comment vous pourrez 
  les atteindre ensemble.
· Vos attentes : exprimez ce que vous recherchez chez une nouvelle Beauty Guide. Demandez-lui de réfléchir aux
 personnes qu’elle connaît et à qui LimeLife conviendrait aussi, pour qu’elle pense aussi à la notion d’équipe
· Passez aux choses sérieuses : détaillez comment rejoindre LimeLife, et le fonctionnement de l’activité
· Donnez un aperçu : dites à votre interlocutrice qu’en organisant simplement 2 Beauty Shows et en ajoutant
 2  nouvelles Beauty Guides par mois, elle pourrait être promue Lead, Star et Director assez rapidement. 
 Ce discours permet de rassurer la plupart des gens sur leur engagement et sur leur capacité à réussir.

Si vous les écoutez, vous vous rendrez compte que certains souhaiteraient mieux gagner leur vie et s’épanouir 
personnellement en développant de nouvelles connaissances et compétences.

Entraînez-vous à évoquer l’opportunité commerciale de LimeLife avec confiance. Vous apprendrez ainsi à 
expliquer comment gagner de l’argent, aussi facilement que vous dispensez des conseils soin et maquillage lors 
des Beauty Shows. Demandez à votre recruteur à quel moment vous pouvez l’observer lors d’un rendez-vous 
« Be Amazing ». Ces rendez-vous sont l’occasion d’aborder les avantages et opportunités de rémunération liées 
au lancement et au développement d’une activité LimeLife.

Idéalement, proposez de rejoindre votre équipe LimeLife à au moins 3  personnes par semaine. Vous pouvez 
le faire lors des Beauty Shows ou même quand vous rencontrez quelqu’un en dehors de chez vous (dans un 
magasin, à la salle de sport, etc.). Les Beauty Guides les plus performantes présentent l’opportunité commerciale 
à 5 à 7 personnes par semaine. Vous pouvez suivre votre progression grâce aux fiches d’objectifs hebdomadaires.

Dès que vous êtes à l’aise, mettez-vous au défi en prévoyant 2 à 3 rendez-vous « Be Amazing » pour chaque 
Beauty Show que vous organisez. Demandez toujours aux nouvelles Beauty Guides d’effectuer au moins 4 Beauty 
Shows pour voir comment elles évoluent, avant de décider d’une quelconque suite. Au départ, vous pouvez 
prévoir de recruter une Beauty Guide sur 5 à 10 personnes contactées ! Au fur et à mesure, vous améliorerez vos 
compétences et vos connaissances, et vous pourrez ainsi battre tous les records !

RENDEZ-VOUS « BE AMAZING »

À mesure que vous développerez votre activité 
LimeLife, vous rencontrerez des personnes qui vous 
poseront les questions : que faites-vous  ? Combien 
gagnez-vous ? Est-ce que ça vous plaît ?

Ces personnes se demandent sûrement si elles 
pourraient réussir aussi. Invitez-les à boire un café 
pour leur en dire davantage sur l’opportunité d’affaire 
de LimeLife lors d’un rendez-vous « Be Amazing ».

Les gens sont souvent à la recherche de bien-être et 
d’un style de vie qu’ils peuvent contrôler.

RECRUTEMENT ET COHÉSION D’ÉQUIPE

ÉLÉMENTS CLÉS POUR DÉCIDER

• Comment cela peut-il m’aider à atteindre mes
 objectifs ?
• Combien de temps cela prend-il ? 
• Combien pourrai-je gagner ?
• Comment me lancer ?
• Quel kit devrais-je acheter ?
• Combien cela coûte-il ?
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Au lancement de votre activité LimeLife, la constitution d’une équipe vous permet non seulement d’augmenter 
vos revenus et de gravir les échelons, mais aussi de rendre cette aventure encore plus passionnante !

Savez-vous qui...
· Aime prendre soin de son apparence ?
· Aime donner et aider d’autres femmes ?
· Souhaite ou a besoin d’avoir un revenu complémentaire ?
· Souhaite des horaires flexibles pour passer plus de temps avec ses enfants ou son partenaire ?
· Souhaite profiter davantage de sa famille ?
· A des rêves et des projets, tels qu’une nouvelle maison, voiture ou escapade ?
· Pourrait avoir besoin de 100 à 200 € de plus par semaine, ou de 500 à 1 000 € de plus par mois ?
· Souhaite plus de ____________________________________ ?

Cette personne pourrait être une parfaite Beauty Guide !

Réfléchissez à 5 personnes avec lesquelles 
vous pouvez vous entraîner à présenter les 
opportunités LimeLife :

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

5. ______________________________________________________

QUI EST VOTRE PROCHAINE RECRUE ? 

« Il serait fou de passer à côté de... »
« Lancer sa propre activité est aussi simple que d’organiser un show ! »
« S’il y a une chose que j’aime dans le fait d’être Beauty Guide, c’est... »
« L’une des premières choses que j’ai achetées avec mes revenus de LimeLife était... »
« Je pense que tu serais parfaite dans mon rôle ! »
« Je contrôle mes revenus et mon planning. C’est presque trop beau pour être vrai ! »

Soyez enthousiaste... et vous allez rayonner 
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Créez de nouveaux contacts via les 
réseaux sociaux

Vous pouvez constituer votre clientèle grâce au 
pouvoir des réseaux sociaux. Vous êtes peut-
être familiers avec Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Pinterest, YouTube, Instagram et Snapchat (ou pas). 
Ces réseaux sociaux sont les plus populaires pour 
augmenter votre notoriété et accroître votre clientèle.
La « Vente en réseau » permet de se faire des contacts 
et de construire des relations avec des personnes 
de votre voisinage, de votre commune, région et 
même de tout le pays grâce aux réseaux sociaux. 
 
 
 

Notre but est de vous aider à passer MOINS de temps sur le marketing social tout en étant PLUS efficace. Afin 
de vous éviter de créer des communications marketing en partant de zéro, LimeLife vous fournira des idées et 
du contenu à utiliser dans vos publications. Utilisez la Bibliothèque de ressources : suivez notre page Facebook, 
notre compte Instagram abonnez-vous à notre newsletter et consultez nos autres contenus. En plus de vos 
communications personnelles quotidiennes, l’utilisation des réseaux sociaux vous permettra de développer votre 
activité.

Les meilleures pratiques en matière de réseaux sociaux
Lorsque vous publiez ou commentez un post, il est important de vous poser les questions suivantes :

· Est-ce que les gens auront une vision complète de ma vie ? Si vous publiez du contenu uniquement sur LimeLife,
 les gens croiront que cette activité est si chronophage qu’ils n’auront plus de vie s’ils rejoignent l’aventure.
 Montrez-leur un tableau d’ensemble de votre vie.

· Mes propos sont-ils négatifs ? Être négatif dans vos publications et commentaires peut vraiment nuire à votre
 activité. Les gens sont attirés par le positif. Si vous en ressentez le besoin, ce n’est jamais une bonne idée de
 déverser votre frustration sur les réseaux sociaux. Enfin, ne faites jamais de remarque désobligeante au sujet
 d’une autre personne, une marque, ou une société.

· Mes publications correspondent-elles à mes objectifs ? Si votre objectif est de renforcer la cohésion d’équipe,
 réfléchissez à des publications originales et inspirantes.

· L’humour est contagieux. Laissez transparaître votre personnalité.

· Si vous êtes promue, si vous gagnez un voyage ou un avantage, remerciez vos clientes. Et quand vous publiez
 un remerciement, vous pouvez par exemple le formuler ainsi : « Je suis impressionnée par le soutien que vous
 m’apportez pour m’aider à faire croître mon activité LimeLife. Vous avez pris le temps de m’écouter, vous
 m’avez aidée à organiser des Beauty Shows et à trouver de nouveaux membres extraordinaires pour mon équipe.
 Grâce à vous, je viens juste d’être nommée Lead Beauty Guide et je tenais à vous remercier chaleureusement ! » 

LANCEZ-VOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

IDÉES POUR RENFORCER VOTRE 
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Publiez des selfies avec des produits LimeLife
• Prenez des photos « avant/après » de vos clientes
 (avec leur permission)
• Publiez des témoignages
• Publiez des vidéos de vous en train d’ouvrir votre kit
 quand il arrive
• Félicitez les membres de votre équipe de leur réussite
 (ainsi leurs amis sur les réseaux sociaux le verront !)
• Prenez une photo et mettez en avant avec tact ce
 que LimeLife vous offre (voyages, bonus, avantages, etc.)
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Pour promouvoir votre activité sur les réseaux sociaux, commencez par créer une page Facebook pro, liée à votre 
profil personnel. Les visiteurs peuvent « aimer » votre page, puis la partager avec leurs amis pour contribuer au 
buzz de votre activité.

Préparez les éléments suivants :
1. Votre photo de couverture : cette image doit  
 représenter votre activité  : photo «  avant/après  », 
 nouveau look, présentation de votre environnement  
 ou d’un Beauty Show.

2. Votre photo de profil : choisissez un portrait adéquat 
 pour une utilisation professionnelle.

3. Des photos pour commencer votre album LimeLife : 
 - prenez quelques images dans la bibliothèque de 
 ressources de la Green Room  
 - des instantanés de Beauty Shows, des photos de  
 vos produits favoris, des photos de famille, des 
 images représentant ce que cette carrière apporte
 à votre vie et ce qui vous inspire.

4. Un nom pour votre page au format suivant  : 
 Marie Durant, Beauty Guide indépendante LimeLife.

5. Une rapide description de vous-même et de votre  
 activité pour partager votre enthousiasme, vos  
 rêves, vos objectifs et vos inspirations

6. Une URL personnalisée : personnalisez votre URL 
 et indiquez-la dans votre signature d’e-mail, sur vos 
 communications et sur vos cartes de visite.
 (Par ex. : facebook.com/AnnetteBeaute ou 
 facebook.com/MelissaVotreBeautyGuide)
 
7. Invitez tous les amis de votre compte personnel  
 à« aimer » votre page professionnelle.

8. Consultez régulièrement le groupe Facebook  
 « Fempire France »

9. Définissez un plan de publications et de mises à   
 jour de votre statut : brèves et positives, idéalement 
 3  par semaine ou une tous les 2 à 3  jours 
 Vous pouvez alterner publications personnelles et 
 professionnelles.
· Des remerciements à vos clientes pour leur soutien
· Vos astuces préférées avec vos produits de soin ou
 maquillage favoris  
· Des photos de looks sur vous ou une amie 
· Un nouveau produit ou une offre spéciale de LimeLife
· Une pensée positive sur votre activité 
· Des photos de ce que vous vous êtes offert avec vos  
 revenus ou récompenses LimeLife 
· Des photos de clientes et des témoignages  
· Pourquoi vous aimez être Beauty Guide 
· Des liens vers les informations sur la société 
· Des offres spéciales pour les hôtesses ou clientes 
· Des liens vers des brochures ou le catalogue

10. Créez un groupe VIP pour susciter de l’intérêt sur 
 votre activité et tenir vos clientes informées.
 C’est un espace où vous pouvez proposer des
 challenges (dans le respect des procédures
 LimeLife) et informer vos clientes des actualités et
 nouveautés.

CRÉEZ UNE PAGE FACEBOOK

Quand vous recevez un compliment sur un produit, un Beauty Show ou un rendez-vous, demandez à cette 
personne de publier un message sur sa page Facebook sur vous, LimeLife ou le Beauty Show. Les femmes sont 
sensibles au fait que le bouche-à-oreille contribue à maintenir des prix bas.

Demandez-leur de parler de vous
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· Lors de vos Beauty Shows, planifiez les prochaines
 sessions

· Renforcez votre présence sur les réseaux sociaux

· Créez un kit « de voyage » et gardez au moins
 5 exemplaires dans votre voiture : il doit contenir
 toutes les informations pour passer commande, être
 hôtesse ou rejoindre LimeLife. Glissez-y un catalogue,
 un bon de commande, une carte de visite, des 
 échantillons et une liste de thèmes pour les shows.

· Quand vous rencontrez quelqu’un, assurez-vous de 
 retenir son nom et son numéro de portable pour votre 
 suivi. Demandez-lui si elle peut vous envoyer un SMS
 ou vous ajouter sur les réseaux sociaux dans la foulée.

· Accueillez un Beauty Show LimeLife chez vous une 
 fois par saison pour présenter les nouvelles teintes 
 et des astuces tendances. Les gens adorent essayer 
 avant d’acheter. Suggérez à vos invités de programmer 
 leur propre Beauty Show au cours des sept prochains
 jours, pour obtenir leurs articles gratuitement.

·  Étendez votre action à votre communauté. 
 Promenez-vous dans le quartier et parlez de LimeLife.
 Apportez des supports de communication, sur les 
 lieux des activités de vos enfants. Recherchez des
 associations locales dont les participantes sont sur la
 même longueur d’onde.

· Demandez aux personnes qui vous achètent des
produits LimeLife de vous recommander à 3  amies 
qui aiment prendre soin d’elles. Les Beauty Guides 
les plus performantes se construisent un groupe de 
recommandation.

· Ayez une réputation professionnelle irréprochable !
  Assurez-vous que vos clientes soient satisfaites de 
 leurs produits et qu’elles les utilisent correctement.
 Elles seront ravies d’avoir de vos nouvelles et de vous 
 recommander à leurs amies.

· Commencez à recevoir des bonus en constituant 
 votre équipe de Beauty Guides.

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ

DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION
• Commission de base
• Commission revalorisée
• Prime Fast Start
• Bonus Recrutement
• Bonus Mentor Agréé
• Bonus Parrainage/Niveau
• Bonus Génération
• Bonus Voiture/Lifestyle

Personnaliser, c’est la clé !
« Échantillonner sans personnaliser revient à manquer 
des opportunités. » Pensez à coller une étiquette avec 
vos coordonnées et le lien vers votre site Internet 
répliqué sur tous les échantillons, catalogues et 
brochures que vous distribuez.

Moins, c’est mieux
N’emportez pas avec vous tous les produits lors 
de vos Beauty Shows ou de vos rendez-vous. 
Des thèmes simples et précis, ou axés sur certains 
produits contribuent à une présentation concise. 
L’étape de commande est donc facile et rapide, et les 
participantes ont souvent envie d’accueillir leur propre 
Beauty Show ou d’assister à une autre présentation 
pour découvrir quelque chose de nouveau et de 
différent.
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Évaluez chaque thème sur une échelle de 1 à 10 (10 signifie que vous comprenez parfaitement), et partagez vos 
réponses avec votre marraine.

Le Plan de Rémunération     ____
Le programme Fast Start    ____
La définition d’objectifs personnels   ____
La définition d’objectifs de leadership  ____
L’optimisation de mes contacts   ____
Le défi 30 Jours 30 Visages.   ____
Mes premiers pas     ____
Comment utiliser les réseaux sociaux  ____
Comment planifier mon premier Beauty Show  ____
Comment planifier des Beauty Shows  ____
Comment recruter de nouvelles Beauty Guides ____
Comment animer un rendez-vous « Be Amazing » ____
Comment me connecter à la Green Room  ____
Comment utiliser la Green Room   ____

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

QUESTIONS À POSER À MA MARRAINE...
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Fiches d’objectifs

Mes objectifs mensuels  ......................................................................... 26

Mes objectifs hebdomadaires ................................................................. 27

Les objectifs mensuels de l’équipe  ....................................................    28-29

Les objectifs quotidiens de l’équipe  ........................................................ 30

Conseils pour mon hôtesse  ................................................................... 31

Réunion de planification avec l’hôtesse  ................................................... 32

Critères d’éligibilité des Beauty Guides ................................................33-35

30 Jours 30 Visages ............................................................................... 37

Programme Fast Start ............................................................................. 39

Programme de Récompense Hôtesse ..................................................... 41

Nous rejoindre ........................................................................................ 42

Commissions personnelles  ................................................................  43-44

* Ces fiches d’objectifs peuvent être téléchargées depuis la section « Ressources » de votre espace 
Green Room.
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Gérer ma carrière, Objectifs Mensuels

SEMAINE 1
OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

RENDEZ-VOUS INDIV. :  ______________________________

BEAUTY SHOW :  ____________________________________

SEMAINE 2
OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  _______________________________

BEAUTY SHOW :  ____________________________________

SEMAINE 3
OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  _______________________________

BEAUTY SHOW :  ____________________________________

SEMAINE 4
OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  _______________________________

BEAUTY SHOW:  _____________________________________

MOIS _____________________________________

Je souhaite gagner : _________________________________

(en commissions personnel les)  

Cela signif ie que je dois vendre : _____________________
   

De quoi ai-je besoin ?

JE SUIS
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Gérer ma carrière, Objectifs hebdomadaires

SEMAINE __________________________________

BEAUTY SHOWS

JOUR :  ______________________________________________

HÔTESSE :  __________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

JOUR :  ______________________________________________

HÔTESSE :  __________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

JOUR :  ______________________________________________

HÔTESSE :  __________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

JOUR :  ______________________________________________

HÔTESSE :  __________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

RENDEZ-VOUS INDIV.

JOUR :  _____________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  ______________________________

JOUR :  ______________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

JOUR :  ______________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

JOUR :  ______________________________________________

OBJECTIF DE VENTE :  _______________________________

OBJECTIF DE VENTE : ________________

RENDEZ-VOUS INDIV. :  _________________________

BEAUTY SHOWS :  ______________________________

JE SUIS
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Gérer mon équipe, Objectifs Mensuels - Équipe

MEMBRE DE L’ÉQUIPE ______________________

MOIS ________________________________________

SEMAINE 1
OBJECTIF DE VENTE :  ___________________________________

RENDEZ-VOUS INDIV. :  __________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

SEMAINE 2
OBJECTIF DE VENTE :  ___________________________________

RENDEZ-VOUS INDIV. :  __________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

SEMAINE 3
OBJECTIF DE VENTE :  ___________________________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  ___________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

SEMAINE 4
OBJECTIF DE VENTE :  ___________________________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  ___________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

JE SUIS
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SEMAINE 1
OBJECTIF DE VENTE DE L’ÉQUIPE :  _____________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  ___________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

SEMAINE 2
OBJECTIF DE VENTE DE L’ÉQUIPE :  _____________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  ___________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

SEMAINE 3
OBJECTIF DE VENTE DE L’ÉQUIPE :  _____________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  ___________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

SEMAINE 4
OBJECTIF DE VENTE DE L’ÉQUIPE :  _____________________

RENDEZ-VOUS INDIV.:  ___________________________________

BEAUTY SHOWS :  _______________________________________

Gérer mon équipe, Objectifs Mensuels - Résumé Équipe

MOIS ________________________________________

JE SUIS
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Gérer ma carrière et mon équipe, Objectifs Quotidiens

OBJECTIFS QUOTIDIENS POUR L’ÉQUIPE  _____

JOUR :  ______________________________________________

RÉFLEXION CRÉATIVE 

MINUTES ___________  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ APPELS DE FORMATION/DE FÉLICITATIONS

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

PROJECTION ÉQUIPE

POTENTIELLES RECRUES :  _____________________

BEAUTY GUIDES EN FORMATION :  _____________

ÉQUIPE DE 1ER NIVEAU: _________________________

RÉUNIONS TÉLÉPHONIQUES  

MINUTES ___________

______________________________________________________

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

SERVICE CLIENT – SUIVI 

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

RENDEZ-VOUS INDIV. 

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

TROUVER LA PROCHAINE HÔTESSE

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

TROUVER LE PROCHAIN MEMBRE DE L’ÉQUIPE

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

RÉASSORT

MINUTES ___________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

JE SUIS
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QUELS SONT MES PRODUITS 
PRIORITAIRES :
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Conseils pour mon hôtesse

CHECKLIST : 

THÈME DU BEAUTY SHOW :  _________________________

NBRE D’INVITÉS :  ___________________________________

DATE ENVOI INVITATIONS :  __________________________

NBRE DE RÉPONSES NÉGATIVES : ___________________

NBRE D’INVITATIONS SANS RÉPONSE : ______________

NBRE D’INVITATIONS ACCEPTÉES :  __________________

REMARQUES :
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

RÉPONSES NÉGATIVES TRANSFORMÉES 
EN VENTE

NOM           VENTES 

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

TOTAL:  ______________________________________________

INVITATIONS SANS RÉPONSE TRANSFORMÉES 
EN VENTES

NOM           VENTES 

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

_______________________________    _____________________

TOTAL:  ______________________________________________

RÉUNION PRÉPARATOIRE DU BEAUTY SHOW  ___
JOURS :  ______________________________

OBJECTIF DE VENTE : ________________

JE SUIS
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LISTE DE SOUHAITS DE L’HÔTESSE :

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Réunion de planification avec l’hôtesse

TOTAL DE LA COMMANDE SOUHAITÉE :  __________________
VENTES NÉCESSAIRES : _____________________________
NBRE DE PARTICIPANTES :
______________________________________________________

NBRE D’INVITÉS :  ___________________________________

PUIS-JE CONTACTER CELLES QUI ONT DÉCLINÉ ?

INVITATIONS SANS RÉPONSE : _______________________

FORMAT DU BEAUTY SHOW : ________________________

THÈME DU BEAUTY SHOW :  _________________________

À FAIRE (HÔTESSE)             DATE 

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

ELLE EST

À FAIRE (MOI-MÊME)             DATE 

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

_________________________________    ___________________

JE SUIS
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Lead Beauty Guide

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
∙ Maintenir 2 050 € de TGRV sur le mois

∙ 20 % à 35 % de commission

250250

 (Vous)
250
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Star Beauty Guide

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
∙ Maintenir 4 100 € de TGRV sur le mois

∙ 20 % à 35 % de commission

∙ Une Lead Beauty Guide Active

∙ Formation Star Artist

∙ Éligible à la Formation Mentor Agréé

250 250

250250 250

 (Vous)
250
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Star Beauty Guide Director

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
∙ Maintenir 8 200 € de TGRV sur le mois

∙ 20 % à 35 % de commission

∙ 1 Lead Beauty Guide Active

∙ 1 Star Beauty Guide Active

 (Vous)
250

Lead
250

250 250

250 250

250

250250

Star
250
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30 Jours 30 Visages

OBJET
Présentez-vous et faites découvrir les produits et échantillons LimeLife pour faire croître votre activité. Les 
Beauty Guides les plus performantes relèvent le challenge 30 Jours 30 Visages tous les mois.

INTENTION
Faire connaître votre activité et vos compétences de Beauty Guide et d’auto-entrepreneur. Les « visages » 
potentiels sont ceux à la recherche d’informations ou d’opportunités. Voici quelques exemples :

1. Une serveuse ou hôtesse de caisse qui souhaite compléter ses revenus.

2. Une mère à l’emploi du temps chargé qui aimerait quelques heures de « calme » pour prendre soin d’elle avec ses amies.

3. Une cadre qui saurait apprécier des conseils personnalisés : quelles sont les teintes tendance cette saison ; comment

    coordonner son look avec son dressing ? Quels sont les produits de soin ou de maquillage « indispensables » en voyage ?

4. Une femme à la peau sèche, grasse, acnéique, atteinte de couperose ou avec un autre problème cutané serait intéressée

    par des soins 100% naturels.

5. Votre idée :  _____________________________________________________________________________________________

Essayer de rencontrer 30 nouvelles personnes/mois = 1 nouvelle piste/jour

ASTUCE POUR RÉUSSIR : Assurez-vous systématiquement d’obtenir les coordonnées de la personne pour donner 

suite à la rencontre (téléphone, e-mail, Facebook, etc.).

CIBLE

Vos performances et compétences continuent de s’améliorer à mesure que vous exercez votre activité.

RÉSULTATS : PASSION ET PROGRESSION SONT LIÉES AUX RÉSULTATS !

OBJECTIFS
8 rendez-vous individuels pour les 4 semaines à venir (2 par semaine).

6 Beauty Shows dans les 4 semaines à venir. 

4 rencontres avec des Beauty Guides potentielles. 

Cela mène à d’autres opportunités telles que 

l’organisation d’un Beauty Show et l’arrivée 

de nouveaux membres dans l’équipe.

En moyenne, 4 Beauty Shows sont maintenus 

et 2 sont reprogrammés ou annulés.

1 entretien par semaine. Objectif : recruter 

1 à 2 nouveaux membres par mois.

BEAUTY SHOWS (HÔTESSES) | DATE & NOM

RENDEZ-VOUS INDIV. (CLIENTES) | DATE & NOM

RENCONTRES (BEAUTY GUIDES POTENTIELLES) | DATE & NOM
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Programme Fast Start

Vos chances de réussite sont considérablement augmentées si vous prenez un bon départ dans 
votre activité. Pour concrétiser notre engagement envers vous et encourager vos efforts, nous vous 
récompensons par une prime de 800 € (en points et argent) quand vous atteignez certains paliers de 
performance au cours de vos 100 premiers jours. Par ailleurs, pour garantir le plein soutien de votre 
Recruteur, nous lui offrons une prime correspondante de 50 points (1 point = 1 €), quand l’objectif de 
PRV Fast Start à 40 ou 70 jours est atteint, et une prime monétaire identique à la vôtre sur tous les 
paliers atteints. 

* Pour recevoir leurs primes, recruteur et recrue doivent avoir le statut Actif au cours du mois calendaire 
  lors duquel le palier est atteint (250 € de PRV).

* PRV signifie Personal Retail Value, c’est-à-dire le montant des ventes personnelles HT.

Objectif Prime
(pour la Beauty Guide)

Prime 
d’encouragement
(pour le recruteur)

ATTEINDRE 850 € DE PRV* PENDANT VOS 40 PREMIERS JOUR 150 POINTS 50 POINTS

RECRUTER PERSONNELLEMENT 1 BEAUTY GUIDE EN 

FORMATION ÉLIGIBLE POUR DEVENIR BEAUTY GUIDE, 

PENDANT LES 70 PREMIERS JOURS

50 POINTS

50 €

 

50 €

ATTEINDRE 2 500 € DE PRV* PENDANT LES 70 PREMIERS JOURS 150 POINTS 50 POINTS

RECRUTER PERSONNELLEMENT AU MOINS 2 BGIT QUI 

DEVIENNENT BEAUTY GUIDE PENDANT LES 100 PREMIERS 

JOURS

100 POINTS

100 € 100 €

ATTEINDRE LE RANG DE STAR BEAUTY GUIDE PENDANT LES 

3 PREMIERS MOIS COMPLETS D’ACTIVITÉ

OU

ATTEINDRE LE RANG DE STAR BEAUTY GUIDE PENDANT LES  

2 PREMIERS MOIS COMPLETS ET GAGNEZ LE DOUBLE

100 € 100 €

Objectifs et primes

200 € 200 €
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Nous aimons nos hôtesses !

Et pour les remercier de nous aider à parler de LimeLife, nous avons mis en place un programme 
spécifique, pour les faire bénéficier de produits gratuits et de la livraison offerte. Un Beauty Show est 
non seulement une expérience amusante, mais aussi l’occasion de découvrir des produits pour se 
sentir rayonnante tous les jours. Quand votre Beauty Show atteint 400 € de PRV, vous recevez une 
réduction hôtesse de 5 % à valoir sur le total des ventes de produits HT du Beauty Show et la livraison 
est offerte !

Programme de Récompense Hôtesse
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Rejoignez-nous, et lancez-vous dans une aventure extraordinaire

Depuis 1950, les maquilleurs professionnels et leurs clientes s’approvisionnent dans notre boutique et notre 
entrepôt de New York pour trouver des produits de maquillage exceptionnels issus du monde entier. Avec le 
temps, notre clientèle, la blogosphère et la presse ont plébiscité de nombreux produits. Ce sont ces produits que 
nous proposons aujourd’hui dans la gamme LimeLife. 

En tant que Beauty Guide LimeLife by Alcone, vous gagnerez jusqu’à 35 % de commission sur vos ventes HT. Et 
si vous décidez d’encadrer une équipe, vous percevrez un pourcentage sur les ventes de votre équipe. Notre Plan 
de Rémunération vous apporte la flexibilité nécessaire pour faire de votre activité LimeLife by Alcone une source 
de revenus complémentaire ou unique. C’est vous qui décidez !

Si vous êtes prête à faire partie de l’aventure, il vous suffit d’acheter votre Starter Kit et de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne. L’achat de ce Kit est une condition essentielle pour rejoindre LimeLife. IIl vous fournit un 
éventail de produits pour lancer votre activité, mais aussi des documents de formation importants et l’accès à 
notre logiciel de back-office. Une fois inscrite, vous pouvez acheter des articles supplémentaires au prix de gros. 
Le contenu du Starter Kit peut évoluer : des produits de valeur égale peuvent y être inclus afin d’optimiser votre 
activité.

Étape 1 : CHOISISSEZ VOTRE STARTER KIT
Optez pour l’une des trois versions en fonction de votre carnation : claire, moyenne, foncée.

Étape 2 : REMPLISSEZ NOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Lors de cette étape, vous définissez l’URL de votre site Internet répliqué, www.limelifebyalcone.com/ 
(choisissez votre extension). Ce sera votre propre site, qui permettra de transmettre les commandes et d’inscrire 
les nouvelles équipes que vous encadrerez. Vous aurez également accès à un tableau de bord, qui affichera les 
ventes, les membres de votre équipe et d’autres informations. Ces sites obligatoires sont mis à disposition pour 
9,80 €/mois. À votre entrée chez LimeLife, votre premier mois sera gratuit, puis les frais seront automatiquement 
facturés sur la carte bancaire principale renseignée dans le formulaire. Nous vous demanderons également une 
participation annuelle de 74 € à compter de votre premier anniversaire d’activité, pour poursuivre en tant que 
Beauty Guide.

Étape 3 : ACCEPTEZ NOS CONDITIONS
Il vous reste à accepter d’exercer votre activité dans le respect de notre culture collaborative. Nous partageons 
un but commun : aider les autres et s’épanouir tous les jours. Il est important de lire et d’accepter les conditions 
qui régissent notre activité dans un esprit de respect et de collaboration.
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Commissions personnelles

Une fois que vous avez atteint vos premiers 850 € de PRV et que vous êtes promue Beauty Guide, 
vous êtes éligible aux commissions revalorisées. Les Beauty Guides commencent chaque mois 
avec une commission de base de 20 %. À mesure que vos ventes augmentent pendant le mois, 
votre PRV total s’accroît, de même que vos revenus. Les commissions perçues sur vos ventes 
personnelles HT peuvent atteindre 25 %, 30 % voire 35 %, selon les paliers. 
Utilisez ce tableau pour déterminer le montant de vos commissions personnelles chaque mois.

Volume mensuel de ventes HT Commission 
de base

Commission 
revalorisée Commission totale

1 € – 399 € de PRV 20% - 20%

400 € – 1 599 € de PRV 20% + 5% 25%

1 600 € – 3 299 € de PRV 

OU
4 100 € de GRV + ÊTRE ACTIVE

20% + 10% 30%

3 300 € OU PLUS DE PRV 

OU
8 200 € de GRV + ÊTRE ACTIVE

20% + 15% 35%

* Les Beauty Guides sont désignées comme « Actives » quand elles atteignent au moins 250 € de PRV sur le mois concerné.

Bonus Recrutement
Vous avez droit à un bonus de 5 % sur la BV* des Beauty Guides que vous avez personnellement 
recrutées.

Primes Fast Start
Vous pouvez bénéficier d’une prime équivalente à une partie des primes du programme Fast Start 
perçues par chaque Beauty Guides que vous recrutez (argent et points).

... suite au verso
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Commission revalorisée
Tant que votre nouvelle recrue est « Beauty Guide en formation » (BGIT), vous pouvez ajouter le 
volume de ses ventes du mois (jusqu’au seuil d’activation de 850 €) à votre PRV pour améliorer 
vos ventes personnelles du mois et déterminer votre base de commissions revalorisées (EPRV).
Cette EPRV peut vous donner accès à des commissions revalorisées sur la PRV de vos propres 
commandes et vous permettre de gagner 5%, 10% ou 15% de commissions revalorisées sur les 
premiers 850 € de PRV de votre Beauty Guide en formation (BGIT). 

Exemple : l’une de vos BGIT réalise un PRV de 500 € ce mois-ci. Par conséquent votre EPRV 
augmentera de 500 €. Cela peut faire passer votre PRV revalorisé (EPRV) à un niveau supérieur et 
vous rendre éligible au versement d’une commission revalorisée de 5 %, 10 % ou 15 %.

Ce calcul s’applique uniquement aux commissions revalorisées et n’est pas pris en compte dans 
les totaux de PRV pour la promotion aux rangs supérieurs, ni pour le TGRV ni pour tout autre 
versement de commission.

Bonus Mentor Agréé
Au fil de votre évolution, vous devenez éligible au programme facultatif « Mentor Agréé ». Une fois la 
formation terminée, vous avez droit à un bonus supplémentaire de 2 % de la BV des membres de 
l’équipe dont vous êtes le mentor, sans limitation de niveau descendant.

Bonus Parrainage : des bonus sur 4 niveaux descendants
Quand vous parrainez quelqu’un (niveau 1), vous avez droit à un bonus de 3 % sur sa BV. À mesure 
que vous accédez à de nouveaux rangs, vous pouvez prétendre à un bonus supplémentaire de 3 % 
de la BV de vos niveaux 2, 3 et 4.

Bonus Génération
En tant que Lead Director, vous avez droit à un bonus Leader Génération de 2 % sur la BV de 
l’ensemble de votre groupe personnel (sans limitation de niveau descendant) puis à un bonus de  
3 % de la GBV (Group Bonus Value) de votre Génération1. Ces Bonus Génération sont liés à votre 
rang et peuvent aller jusqu’à 3 Générations. 

Bonus voiture et lifestyle
Les Lead Directors Beauty Guides et rangs supérieurs ont droit à un Bonus Voiture et Lifestyle d’un 
montant maximum de 800 € par mois, en plus des bonus et primes définis ci-dessus.

*La BV est généralement 70 % du PRV (ventes personnelles HT.) En de rares occasions, ce pourcentage peut varier s’il 

   s’agit d’un produit offrant une marge extrêmement faible ou vendu au profit d’une œuvre caritative.

**Les Beauty Guides doivent être Actives pour être éligibles aux bonus et aux primes. Voir le Plan de Rémunération des 

   Beauty Guides pour connaître l’ensemble des règles et des programmes de rémunération.

Commissions personnelles, bonus et primes (suite)



Commissions personnelles, bonus et primes (suite)
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