
Nous vous proposons de nous rejoindre dans l’univer s du 
LUXE

DEVENIR V.D.I.

Pour devenir Hôtesse, Conseillère Beauté, Ambassadrice ou Consei llère Beauté & Coiffure 
Professionnelle il vous suffit de nous contacter afin de convenir d’un rendez-vous. Cet entretien 
pourra être physique ou téléphonique selon votre position géographique, il vous sera alors 
communiqué toutes les informations sur votre futur statut : Vendeuse à Domicile Indépendante 
(VDI). 
Dès que vous aurez choisi de démarrer votre activité, une documentation complète sur votre statut 
VDI ainsi que votre contrat vous seront adressées rapidement.
Les avantages du statut VDI: Le statut VDI est un statut légal en conformité avec la loi.
Le statut de Vendeur à Domicile Indépendant permet de démarrer une activité lucrative sans 
passer par toutes les contraintes et les risques de la création d’entreprise.
Vous pouvez tout à fait cumuler votre activité de VDI avec une autre activité professionnelle ou des 
revenus ASSEDIC.
Vous êtes indépendante et maître de votre activité. 
Vous n’avez pas d’horaires imposés. 
Vous êtes libre d’organiser votre activité comme vous le souhaitez. 
Vous êtes autonome dans la recherche de clientèle. 
Votre rémunération est liée directement à votre implication personnelle. 
Votre protection sociale :
Votre activité vous ouvre des droits maladie, maternité, invalidité et décès comme n’importe quel 
salarié. 
En contrepartie, vous versez des cotisations à la Sécurité Sociale qui sont prélevées sur vos 
commissions selon un barème très avantageux. 
Votre situation Fiscale :
Tant que les revenus engendrés par votre activité de VDI ne dépassent pas 27 000 euros par an, 
vous bénéficiez du régime de la Micro Entreprise qui simplifie les formalités administratives.                                      
Pour plus d’informations consultez le site de la Fédération de la vente directe : www.fvd.fr
Nous vous proposons un contrat de : Acheteur – Revendeur .
Dans ce cas, le contrat VDI stipule que le vendeur achètera puis revendra à son tour la 
marchandise fournie par l’entreprise de Vente Directe. 
Le vendeur bénéficie de remises sur les produits qu’il revend et livre à ses clients avec une marge 
bénéficiaire. Cette marge constituera les gains de l’intéressé, sur lesquels les cotisations sociales 
seront calculées.
Le vendeur est libre d’appliquer les tarifs de revente qu’il souhaite, dans la limite d’un éventuel tarif 
maximum conseillé par l’entreprise.
Les clauses du contrat permettront de préciser le fonctionnement de la relation d’affaire.

Pour débuter votre activité vous devez acquérir notre kit de démarrage N°1 soit 130 € TTC : 
Ce Kit vous permet de commencer votre activité. Il contient des échantillons, des catalogues, des 
outils d’aide à la vente, les tarifs et les bon de commandes destinés au consommateur final.

Par ailleurs, nous nous engageons à choisir un interlocuteur pour vous assister et vous conseiller 
(par rendez-vous physique ou téléphonique) dans le démarrage de votre activité.
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Nous vous proposons de nous rejoindre dans l’univer s du 
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PLAN de DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
et de REMUNERATION pour V.D.I.

Vous démarrez votre activité comme Conseillère de Beauté en fidélisant dans votre 
entourage environ 20 consommateurs réguliers, soit un total de 500 € de ventes 
personnelles.
Vous achetez vos produits avec 25% de remise sur le tarif public conseillé.

Conseillère de Beauté Gold , A dater de ce jour les Commissions de Parrainage
deviennent des Commissions de Formation qui passe à 4% sur l’ensemble de 
ses Filleules.

Dès que vous avez formé 3 Filleules actives qui ont chacune réalisé 2.000 € de 
vente dans leur 4 premiers mois d’activité, vous accédez au statut de Conseillère 
de Beauté Gold .

Dès que vous avez formé 6 Filleules actives qui ont chacune réalisé 2.000 € de 
vente dans leur 4 premiers mois d’activité, vous accédez au statut  d’Ambassadrice .

Ambassadrice , A dater de ce jour les Commissions de Formation passe à 5%
sur l’ensemble de ses Filleules et entérine que la Conseillère de Beauté sait 
recruter et former d’autre Conseillères.

A ce stade l’Ambassadrice , peut si elle le souhaite orienter son activité au sein du 
réseau, vers la construction d’un groupe plus ou moins important, qui peut la 
conduire au niveau d’Ambassadrice Gold .

Conseillère de Beauté Professionnelle (Coiffeuses, Esthéticiennes, 
Manucures, etc.) uniquement achat pour son utilisation Professionnelle.
Parrainage de Conseillère de Beauté possible..

Dès votre première Filleule vous devenez Marraine et vous percevrez une 
Commission de Parrainage de 2% sur son chiffre d’affaire. Les conditions sont 
identiques pour la deuxième et les suivantes.
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1 Gel Défrisant – 1 Fluide Lissant 

READY MASK :  1 Masque peau Sèche Caviar

1 NOCCI Femme – 1 GENERIC Homme

PRIX TTC : 130,00   €
Livraison TTC : 10,00 €

DOCUMENTS de TRAVAIL : Classeur V.D.I. – Classeur Support Commercial – Classeur dossier V.D.I
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KIT DE DEMARRAGE N°1

1 Crème éclaircissante pour le visage – 1 Shampooing conditionneur  250 ml 
1 Activateur de boucles – 1 Masque Capillaire Hydrat ant 

1 Poudre Compacte  – 1 Poudre Libre   – 1 Fond de Teint  Liquide – 1 Fond de Teint Compact –
1 Fard à Joues Blush – 1 Correcteur – Fard à Paupière Po udre – 1 Fard à Paupière Compact –
1 Eye Liner – 1 Mascara Waterproof – 1 Crayon Contour des Lèvres – 1 Gloss – 1 Rouge à
Lèvres 1 Vernis à Ongles
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KIT DE DEMARRAGE N°2

1 Crème éclaircissante pour le visage – 1 Shampooing conditionneur 250 ml  – 1 Activateur de 
boucles – 1 Lotion coiffante – 1 Réparateur- Brille – 1  Masque Capillaire Hydratant –
1 Kit complet pour défrisage en douceur des cheveux  afros

1 Gel Défrisant – 1 Fluide Lissant – 1 Wax Modelant

READY MASK :  1 Masque peau Sèche Caviar  – 1 Masque pe au Grasse –
1 Masque peau Normale

1 YARA Femme – 1 NOCCI Femme – 1 CLUB Homme – 1 GENERIC H omme

PRIX TTC : 200,00 €
Livraison TTC : 10,00 €

DOCUMENTS de TRAVAIL : Classeur V.D.I. – Classeur Support Commercial – Classeur dossier V.D.I
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1 Poudre Compacte  – 1 Poudre Libre – 1 Fond de Teint L iquide – 1 Fond de Teint Compact –
1 Fard à Joues Blush – 1 Correcteur – Fard à Paupière Po udre – 1 Fard à Paupière Compact –
1 Eye Liner – 1 Mascara Waterproof – 1 Crayon Rouge à L èvres – 1 Crayon Contour des 
Lèvres – 1 Crayon Sourcil – 1 Crayon Yeux Wet & Dry – 1 G loss – 1 Rouge à Lèvres – 1 Vernis 
à Ongles
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Belle & Beau Paris-FR

41 rue Dulong- 75017 Paris

Tél. : 01 42 27 79 08    contact@bellebeauparis.fr Fax : 01 42 27 49 95
www.bellebeauparis.fr

Vos contacts :
Madame Lydia DE LUCA Mob. : 06 80 53 15 49    l.deluca@bellebeauparis.fr
Monsieur Jean-Roland JUTIER Mob. : 06 85 11 63 80    jr.jutier@bellebeauparis.fr
Société : EuroBusiness -Partners www.eurobusiness-fr.com


