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JE VEUX DEVENIR JUNIOR MANAGER 
 

LE PLUS VITE POSSIBLE 
 
 
 
 

- Que vous soyez Partenaire LR depuis 3 Jours, une semaine, 15 jours, un mois, deux, six, 10 

Mois (exemple : on peut très bien choisir de devenir Partenaire LR malin pour bénéficier de la 

Marge commerciale de 40 %) ou plus….cela est réalisable dans le mois où vous avez décidé de 

Le devenir. 

 
La première chose à faire est de remplir votre liste de noms…que vous compléterez sans 

Relâche pendant 5 ans….. (Exemple dans le quotidien local, j’apprends par exemple - qu’un tel 

Est Président d’une association, or nous sommes allés à l’école il y a 20 ans…et bien je 

L’enregistre dans ma liste de noms) 

- Cette liste de noms, c’est votre fonds de commerce, et, il est gratuit…….remplie dès le 

Départ avec minimum 30/50 noms EST LA PREUVE de Votre réel désir d’être Junior 

Manager….Pourquoi ? Car toutes celles et ceux qui ont réussi dans le MLM continuent même 

20 ans plus tard (pour nos Présidents LR) de la compléter… 

- RAPPEL : Être Junior Manager c’est faisable dès le 1er mois d’activité, comme Manager, 

21 %, Manager Leader de Team, voir en 1er mois de qualification LO…. 

Exemple : Un partenaire LR consommateur malin…était à plus de 10.000 PW 8 mois plus 

Tard alors qu’il ne travaillait pas……..il cherchait juste à vendre 3 cures Aloe Vera par mois pour 

Se payer les 2 siennes…. 

- COMMENT S’Y PRENDRE : vous pouvez y arriver seul, sans Votre Sponsor 

(Parrain ou marraine) ou le Sponsor de Votre Sponsor, si le Votre est Partenaire LR depuis 

Peu. 

- Je vous le déconseille. Pourquoi ??? Car beaucoup (un bon 99,99 %) en rentrant dans une 

Société de MLM confondent MLM et Vente directe…. (Style boites plastiques, bougies, 

Bijouterie fantaisie) et font de la Vente directe au sein d’une entreprise de MLM…..or dans la 

Vente directe il y a ZÉRO REVENU RECURRENT OU REVENU PASSIF…dans le MLM si… 

- Bien sûr, nous sommes toutes et tous, tentés de ne faire que de la vente directe. 

Motif simple : marge de 40 %…tout le monde comprend…mais, si, par exemple, comme je suis 

Devenu Partenaire malin LR, pour avoir la Marge Commerciale de 40 %, je fais 4 réunions dans 

Le mois (style vente directe) que j’ai une moyenne de vente de 350 euros (c’est le minimum 

Pour une réunion avec 5 personnes) 

J’ai donc gagné 4 x 100 euros… (Pour 2 heures) 

Que je montre cela à mes 4 hôtesses, au moins une aura envie de m’imiter : je la parraine… 

Ensuite …comme j’ai les adresses et téléphones des invités des 3 autres hôtesses…. 

J’ai pu observer le potentiel de ces 5 x 3 personnes pour faire cette activité…… 

- Soit j’essaie de faire des réunions chez une de ces 15 personnes soit j’en parraine 2 ou 3 après 

Leur avoir montré ce que j’ai gagné lors de la réunion où elles ont participé, voir également 

Mon CA des 3 autres réunions pour mieux les convaincre…. 
 
- Vous avez été parrainé avec le Kit Parfum : 

Et vous décidez de mettre en pratique le système proposé lors de votre Parrainage : 

la vente de 4, 8, 12,16 Set d’Eaux de Parfums, d’Eaux de Parfum ( EdP ) ou d’Eaux de Toilettes 

( EdT ) et 1 ou 4 Parrainages dans le mois… 
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Le record est de 29 Eaux de Parfums un samedi en entreprise entre 5 et 6 heures du matin alors 

Que la personne a reçu son kit la veille… (une cinquantaine plus de 20 EdP en 3 jours ) 

- Pourquoi le Parrainage est important : 

Reprenons l’exemple de vos 4 réunions de vente : 

- Une de vos hôtesses après avoir été livré par vos soins (livraison = frais et temps) 

Décide de devenir Partenaire LR. - Pourquoi c’est important de la parrainer au lieu de faire 

Une réunion tous les 3 mois chez elle par exemple….. 

- Si 4 réunions dans l’année x 5 présent(e)s = 20 personnes…or à 25 ans - statistiques INSEE, 

Nous sommes censés connaître 3500 personnes….3.500 – 20 = 3.470 personnes…) 

- Admettons, que vous Partenaire LR en Janvier, vous faites 4 réunions par mois sauf le mois 

D’août car vacances…vous aurez 44 réunions …et qu’une des 4 Hôtesses entre en février … 
 
Qu’elle fait aussi 4 réunions par mois mais elle part en vacances en Juillet …. 

Tous les mois de février à décembre vous aurez 8 réunions sauf Juillet et Août 4 réunions…. 

Bref : total 84 réunions au lieu de vos 44….seul 

- Cela veut dire : pendant vos vacances vous gagnez de l’argent 

- En vente directe : 0 de chez zéro….. 

- IMAGINEZ SIMPLEMENT QUE VOUS FAITES SÉRIEUSEMENT 

CHAQUE MOIS 4 RÉUNIONS (car vous avez peu de temps mais vous considérez que 

L’activité LR est un travail donc vous le faites sérieusement : 16 H PAR MOIS) 
 
ET IMAGINEZ QU’UNE DES 4 HOTESSES DE CHACUN DES 11 MOIS 

(AOÛT Vos Vacances) DEVIENNE PARTENAIRE LR 

ET DÈS LE MOIS QUI SUIT SA RÉUNION D’HÔTESSE 

FASSE PAREIL : 4 RÉUNIONS PAR MOIS 

Beaucoup d’hommes ont compris cela et après avoir été Partenaire Malin pour avoir la marge de 

40 % : ils ont compris que la mallette cosmétique est une vraie machine à sous, 

Qu’il suffit de réunir minimum 5/6 femmes qui se maquillent un peu, et qu’il y a peu à 

Expliquer : 

La qualité des produits suffit à convaincre ainsi que les Prix : 150 % qualité - 50 % Prix 
 
Voilà un moyen sympa de gagner soit 400 euros 

Pour 4 réunions par mois en vente directe 

+ 110 euros de Bonus personnel 

(Comptons large 4 x 5 h = 20 h dans le mois pour 4 réunions mallette cosmétique) 

soit 2800 euros pour 140 heures ( 28 réunions )… 

Seul en Vente directe + 1.470 euros 

(21 % bonus personnel de Vos 14.000 PW )bref 4270 euros 

LE REVENU RÉCURENT : 

- En vendant personnellement 4 x 350 euros vous avez 4 x 250 euros à commander 

Vous marquez 4 fois 500 PW donc votre bonus personnel sur vos 1000 euros de commande vous 

Ramène un bonus de 110 euros 

Si Votre Hôtesse parrainé par vos soins fait comme vous elle gagnera également 

La même chose que vous les 400 euros de MC + 110 euros de Bonus Personnel 

MAIS vous vous passez 14 % (vos 2000 PW + les 2000 PW de votre hôtesse parrainée 

Vos gains : les 400 euros votre bonus personnel passe de 110 à 140 euros 

(14 % des 1.000 euros) + Le bonus différentiel de votre Hôtesse devenue Partenaire LR 

Soit 14 % - 11 % de ses 1.000 euros soit encore 30 euros. Total : 400 + 140 + 30 au lieu de 

400 + 110 …590 euros au lieu de 510 euros 
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IMAGINONS QUE LE MOIS SUIVANT UNE AUTRE HOTESSE RENTRE 

Et vous imite vous êtes donc à 6000 PW et vous gagnez 30 euros de plus donc 620 euros. 
 
Vous et 3 hôtesses devenues Partenaires LR = 8000 PW vous êtes 16 % 

400 euros de MC + 160 euros de bonus personnel (16 % de 1.000 euros) + 3 fois le bonus 

Différentiel des 3.000 euros soit 5 % des 3.000 euros = 710 euros 

Pour finir 6 hôtesses devenues Partenaires LR font 2000 PW…. 

Donc vous êtes 21 % 

Vos gains : 400 euros de MC + 21 % de 1.000 euros + 21 % - 11% des 6000 euros de Vos 6 

Partenaires 

Beau Total : 400 + 210 + 600 euros = 1210 euros 
 
VOUS L’AVEZ COMPRIS 
 
VOUS VOULEZ DEVENIR AU PLUS VITE 

JUNIOR MANAGER 

MANAGER 

JUNIOR LEADER DE TEAM 

LEADER DE TEAM 

LEADER D’ORGANISATION ( LO ) 

LO BRONZE 

LO ARGENT 

ETC… 
 
Faites Soit 4 fois le protocole parfum (minimum vente 16 EdP et 4 Parrainages) 

Soit 4 réunions Mallette cosmétique 

Soit réunissez comme moi en 4 réunions : 21, 28, 10, 31 personnes 

Soit panachage vente réunions catalogue (disons 64 heures dans le mois) 

Faites le 6 mois de suite plein gaz…..et vous aurez la récompense…..de Votre Travail 

Vous gagnerez 3 fois plus qu’un travail classique 

Faites vous aider…. 

Profiter de Votre Junior Manager au dessus de vous ou Manager ou LT ou LO : ils sont là 

Pour vous aider…d’ailleurs ils vous l’ont promis… 
 
PROFITEZ POUR VOS CADEAUX DE NOEL 

D’OFFRIR DES PRODUITS LR 
 
Vous ferez des économies et en faisant des cadeaux à vos proches, vous les convaincrez…. 

Exemple : dentifrice aloe vera (beaucoup verront leurs problèmes buccaux disparaître) 

Crème jour aloe vera (l’acné part à 98 % des cas en 8 jours) 

Thermo lotion contre douleurs….etc…. 
 
Et puis il y a la mallette cosmétique en challenge….. Vous vendez 16 ou 20 EdP 

En novembre et décembre et vous montrez à une personne à faire pareil en novembre et 

Décembre et une autre en décembre et vous participez au tirage au sort…. 

Et Profitez des Promos. 



 


