
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous écrivons le mot « ‘’flexibilité’’ avec un 

grand F 

 

Vous avez un caractère enjoué, rencontrez volontiers de nouveaux visages et appréciez 

La sécurité et l’indépendance financière ? 

Vous souhaitez de nouveaux objectifs en étant épaulé(e) par un partenaire performant ? 

Alors nous sommes heureux de vous accueillir dans notre équipe en tant que conseiller 

(ère)en bijoux et accessoires MAGNETIX. 

 

Quand  
En journée ou le soir, après le travail ou sur le lieu de formation: Vous répartissez votre 

Temps consacré à votre activité exactement comme vous le souhaitez en toute flexibilité  

et en toute indépendance. 

 

 



 

 

Comment 

 

Présentez les produits lors d’une réunion de bijoux privée, en entreprise, sur les salons, 

A l’occasion d’événements divers ou encore  avec notre présentoir à vidéo intégrée dans 

votre boutique, à la réception d’un hôtel, etc. 

Vous verrez : les bijoux se vendent d’eux-mêmes, ou presque ! 

 

 

 
 

Où  

 

Chez-vous, dans votre région ou même à l’étranger : Vous choisissez vous-même 

librement votre lieu de travail et exercer votre activité là où le cœur vous dit. 

 

 



 

 

Combien 
De formidables revenus complémentaires, la méthode : 

Vente de bijoux magnétiques et d’accessoires 

Choisissez-vous-même la façon dont vous souhaitez démarrer : vous toucherez aussitôt  

jusqu’à 40% de rabais et pouvez atteindre des bonus de régularité supplémentaires. 

Construction d’une équipe 

Enthousiasmé (e) par notre concept commercial, vous recrutez de nouveaux conseillers. 

Vous profitez de leur volume de vente et avez ainsi la possibilité d’accroitre vos  

revenus. 

 

Vous seul (e) décidez de la hauteur de vos revenus. Qu’il s’agisse de votre activité 

 principale, secondaire ou d’une source de revenu complémentaire  pour votre salon, 

 votre hôtel, etc 4 présentation de bijoux mensuelles 

 vous permettent de réaliser en moyenne 

 800 € de gains. 

 * Rabais immédiat entre 20 % et 40 % et 

   jusqu’à 5 % de bonus de régularité. 

 * Jusqu’à 67 % de marge commerciale.  

 * Commissions élevées grâce à la constitution  

d’une équipe. 

Je souhaite en savoir plus ?  

 

 
 

http://chris-boutique.magnetix-wellness.com/fr/avantages/possibilites-de-revenus


 

Pourquoi  
Des  avantages moteurs de votre succé 

 Du matériel d’aide à la vente et des sets de prêt, 

 Votre propre boutique en ligne clé en main, 

 Des formations et webinaires, 

 De fantastiques programmes de récompense, des concours et des 

voyages vers des  

Destinations Dubaï, les Bahamas, Berlin, etc.  

 

Nouveau : devenir Conseiller à l’essai 

 

Je souhaite en savoir plus. 

  

Bienvenue à bord – votre collection de mise en route 

exclusive vous attend 

Le démarrage est des plus aisés : grâce aux collections de mise en route MAGNETIX 

Wellness  obtenez sans attendre des taux de rabais attrayant et réalisez vos premiers 

gains en vendant des bijoux. 

Vous découvrez les produits MAGNETIX sans contrat ni engagement et pour une période 

de 30 jours, avec un avant-gout des excellents moments que vous réserve la vente de 

nos superbes bijoux magnétiques sans obligation. Pour mettre les chances de votre côté 

dès le début, du matériel publicitaire et d’aide à la vente sont inclus dans les sets. 

 

Un démarrage prometteur: 

11 1) Montrez les bijoux magnétiques MAGNETIX, les catalogues et 

le matériel d'information à vos amis et connaissances, aux 

membres de votre association ou encore à vos collègues. 

2 2) Attirez l'attention sur les bijoux en les portant constamment 

et partout. Ils se vendront d'eux-mêmes, ou presque ! 

3 
3) Effectuez des présentations avec votre collection modèle et 

commandez aussitôt de nouveau la marchandise vendue. Ainsi, 
votre collection reste complète et vous pouvez la présenter dans 

son intégralité à tout moment. 

Devenir conseiller 

 

 

http://chris-boutique.magnetix-wellness.com/fr/moeglichkeiten/testberater
http://chris-boutique.magnetix-wellness.com/
http://chris-boutique.magnetix-wellness.com/fr/avantages/Jaimerais-devenir-conseiller


 

 

 

 

 

Offre spéciale Conseiller (ère) à l’essai : set d’essai 

de 30 jours 

Rab immédiat de 20 % pour  

seulement 99 € de caution 

Devenez Conseiller (ère) à l’essai pour une durée 

 de quatre semaines et profitez de votre rabais  

immédiat de 20 %.  

Vous n’avez aucun frais de mise en route. 

Vous déposez uniquement une caution de 99 € 

 et recevez en échange un assortiment de nos bijoux best-sellers d’une valeur totale 

supérieure à 600 €. La caution sera décomptée des articles vendus ou remboursée si 

l’assortiment est retourné. 

Un avant-goût idéal de l’excellent moment que vous réserve 

l’activité de Conseiller (ère). 

 

Set Premium à 30 % de rabais immédiat  

Votre prix 848,40 € ou 3 versements sans frais, 1er de 199,- € 
2ème+3ème de 324,70 € chacun 

En optant pour notre set de démarrage le plus  

prisé, vous commencez aussitôt avec une superbe 

 sélection   d’articles, une présentation professionnel 

le et un rabais immédiat de 30 %. Deux possibilités :  

30 jours d’essai ou par versements échelonnés. 

Si les articles ne vous plaisent pas nous vous 

remboursons  la somme versée dans son intégralité. 

La solution idéale pour des présentations lors de réunions 

privées ou dans les centres de beauté, les salons de 

coiffure, etc. 

Offre spéciale Conseiller (ère) à l’essai : set d’essai de 30 jours 

Rab immédiat de 20 % pour seulement 99 € de caution 

 

 



Set De luxe de présentation de bijoux, 40% de rabais 
immédiat 

Votre prix 2 160,- € ou 3 versements sans frais, 1er de 499,- € 

2ème + 3ème de 830,50 € chacun 

Impressionnez vos client avec le vaste 
assortiment du set Deluxe – chacun y trouvera 

son bonheur ! Contenant Plus de 100 bijoux et 
du mat »riel déco attrayant, ce set vous permet 

une entrée en scène professionnelle dès la mise 
en route. Vous profitez en outre 

immédiatement d’un formidable taux de rabais 
de 40 %. Testez le set Deluxe sur une durée de 

30 jours. Des versements échelonnés sont 
également possibles. Si les articles ne vous 

plaisent pas nous vous remboursons la somme 

versée dans son intégralité.  

 

La solution idéale pour des présentations devant une 

clientèle plus importante et pour une utilisation 

professionnelle. 

 

Set Deluxe Business, 40 % de rabais 

immédiat 

Votre prix 2 160,- € ou 3 versements sans frais, 1er de 499,- €, 
2ème+3ème de 830,50 € 

Le set Deluxe Business vous garantit une présence 
d'exception tout en vous faisant profiter d'un formidable 

taux de rabais de 40 % . La présentation idéale dans les 

hôtels, les centres de gym ou sur les salons. Grâce au 
présentoir de table , les bijoux sont exposés avec 

professionnalisme et en toute sécurité. Avec écran 
vidéo intégré.  

La solution idéale pour la réception 

d'un hôtel, la salle d'attente d'un centre de 

beauté ou d'un salon de coiffure, les 

pharmacies, les fleuristes, les foires 

commerciales, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Une activité libre et indépendante, 

conviviale, sans contrainte 

 

Je souhaite en savoir plus  

Mail lebien.etre@hotmail.fr 


