
MAKE UP LINE INVENTE UN NOUVEAU MÉTIER :

Coach Make up



Make up line,  
une marque en évolution

Make up line est née en 2011, de l’envie de créer une marque de cosmétiques 
pleinement axée sur le conseil beauté. Elle s’article autour d’une gamme de coffrets 
accompagnés d’un livret pédagogique réalisé par des maquilleuses professionnelles. 
La marque dispose aujourd’hui d’un catalogue contenant plus de 80 références pour 
un total de plus de 400 000 produits vendus depuis 2011.

Forte de ce succès, l’équipe de Make up line a réfléchi à un moyen de développer 
son concept autour de son cœur de métier : le coaching make up. La marque s’est 
orientée vers la vente à domicile, dont le principe est en parfaite cohérence avec ses 
valeurs. Les coachs make up animent des ateliers maquillage à domicile et prodiguent 
des conseils à leurs clientes, tout en vendant leurs produits.



Pour permettre à ses conseillères de se professionnaliser, 
Make up line a conçu une formation diplômante et gratuite : 
la Make up line Academy. Elle offre à toutes les vendeuses, quel que 
soit leur profil ou leur implication, l’opportunité de développer leurs compétences en 
coaching make up et de débuter une toute nouvelle carrière. Grâce à une plateforme 
numérique de formatio,n spécifiquement créée pour la marque par des professionnels 
expérimentés, elles pourront obtenir, à leur rythme, leur diplôme de Coach Make up.

Les Coachs Make up sont investies d’une triple mission : apporter des conseils personnalisés aux clientes 
lors des ateliers make up qu’elles animent, vendre les produits Make up line et refléter les valeurs de la 
marque. En travaillant sous le statut de vendeuses à domicile, elles touchent une rémunération qui dépend 
de leurs ventes. Elles s’impliquent en fonction de leurs envies et de leurs objectifs. Une coach make up qui 
organise quelques réunions par mois pourra toucher un complément de revenu d’environ 400 €. A plein 
temps, elle pourra gagner un salaire allant jusqu’à plus de 3000 € par mois.

Coach Make up est un métier qui s’adresse à toutes, quels que soient leurs diplômes, 
leurs expériences, leurs compétences et leur disponibilité. Aucun investissement n’est 
nécessaire. Tout ce qu’il faut, c’est avoir le sens du contact et du conseil, un goût 
pour le maquillage, et une bonne dose d’enthousiasme. 

Coach Make up,  
un métier accessible à toutes



Première formation en ligne gratuite et diplômante de 
Coach Make up, la Make up line Academy est accessible à 
toutes. Elle s’articule entre cours écrits, vidéos tutorielles et 
tests de connaissances sous forme de QCM. 

Cette formation permet d’acquérir les techniques 
spécifiques à la vente à domicile (organisation d’une 
réunion, recrutement, fidélisation...) et aborde l’ensemble 
des compétences utiles dans la pratique du métier :

• le maquillage : maîtrise des gestes de base, 
connaissance des produits de la marque...

La Make up line Academy,  
un formation diplômante de Coach Make up

• les techniques de vente : négociation, construction d’un 
argumentaire...

• le développement personnel : communication orale, 
confiance en soi, présentation, management...

Durant leur cursus, les conseillères ont la possibilité de 
passer un examen final afin de recevoir un diplôme de 
Coach Make up de la Make up Line Academy.
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La vente directe,  
un marché en pleine croissance

• En 2012, le secteur de la vente directe représentait un chiffre d’affaires de  
3,85 milliards d’euros en France, soit autant que certaines industries majeures. 

• Avec une croissance de 8 % par an, elle a permis la création de 103 000 emplois 
entre 2010 et 2013. Aujourd’hui, on compte plus de 368 000 conseillers.

• En constante évolution, la vente directe séduit par ses valeurs en 
phase avec celles de l’époque : le goût du service, le conseil « sur-
mesure », la proximité, le lien social.

• Si elle reste encore un secteur peu développé en France, elle 
apparaît dans une période de crise comme une perspective de 
carrière viable et positive. Elle offre des possibilités d’évolution pour 
un premier emploi, une reconversion, un travail à temps partiel ou un 
complément de revenu.



Jean-Baptiste de la Saunière,  
le créateur de la marque

Vous voulez en savoir plus ? 
Le site : www.makeupline.com

L’académie : www.makeupline.com/academy

Contacts presse : 
communication@makeupline.com

A tout juste 30 ans, Jean-Baptiste de la Saunière aime 
entreprendre et surprendre. 
Après un parcours universitaire dans le marketing et 
la politique, il commence sa carrière en agence média. 
Mais après quelques années dans le secteur, l’appel de 
l’entrepreneuriat se fait sentir. Il décide d’abandonner les 
médias pour suivre un secteur qui lui correspond plus. 
Issu d’une famille de chimiste, il se tourne naturellement 
vers les cosmétiques et décide de créer la marque de 
maquillage Make up line Paris. 
Son concept ? Des ateliers Make up à domicile organisés 
et animés par une coach Make up qui fait découvrir les 
produits de sa marque.


