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Qu'est ce que Tocara ? 

C'est une gamme de bijoux de créateur fabriquée au Canada, disponible exclusivement en vente en 

direct via les conseillères de votre région (comme Mary Kay, PartyLite...). Mais qu'est ce que la 

marque a de plus que les autres ? 

 

 Les prix : De 50 à 75% moins chers qu'en bijouterie : nos bijoux passent par moins de main qu'un 

bijoutier traditionnel, se qui permet des prix très intéressants. 

 La qualité : Une bonne partie de notre collection est faite avec de l'argent Sterling 9.25, gage de 

qualité. Le reste de nos bijoux est en acier chirurgical (ne cause pas d'allergie) et toutes nos créations 

sont trempées dans le rhodium, un métal précieux qui préserve la beauté et la solidité du bijou. 

 Le service : Tous nos bijoux, excepté les chaînes, sont garantis à vie pour tout défaut de 

manufacture. Nous avons aussi un service de réparation et de nettoyage pour tous vos besoins. 

 La qualité de service : Les bijoux sont directement envoyés à la cliente, sans passer par le biais de 

l'hôtesse ou de la conseillère.  Si le bijou n'est pas conforme ou ne vous convient pas, vous pouvez le 

retourner dans les 30 jours qui suivent la réception.  

 Les avantages pour hôtesses et invitées : Si vous souhaitez faire une soirée Tocara, vous serez 

surprise par les avantages offerts à l'hôtesse qui accueille : des bonis de -75% (jusqu'à 5 dans une 

soirée), un pourcentage des ventes en bijoux gratuits, des cadeaux et - 50% sur toutes commandes 

additionnelles. Les invités pourront choisir gratuitement un bracelet de pierres semi-précieuses 

d'une valeur de 35$ dès leur premier achat et participeront à des tirages au sort, des concours ou des 

tombolas afin de gagner des bijoux ! 
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Être hôtesse Tocara, qu'est ce que c'est ?  

C'est tout simplement accueillir la conseillère et les invitées chez soi pour une présentation de la 

marque et surtout, pour le magasinage ! 

Quelles sont mes obligations en tant qu'hôtesse ?  

Il n'y a aucune "obligation" ! Le rôle de l'hôtesse est d'ouvrir sa maison pour quelques heures afin 
d'accueillir la présentation, mais vous pouvez tout aussi bien louer ou emprunter une place si vous 
vous sentez mal à l'aise de faire ça chez vous. L'hôtesse est aussi tenue d'inviter du monde : envoyez 
quelques texto, prévenez vos amies et collègues, créez un évènement sur Facebook... Il y a mille et 
un moyens de prévenir facilement et rapidement vos proches de votre soirée Tocara !  

♥ Voici le parcours type d'une hôtesse :  

- Booker une présentation auprès de la conseillère Tocara et commander son premier bijoux à -75% 
(aucune obligation d'achat). 

- Prévenir les gens autour de vous de votre soirée Tocara : il est conseillé d'avoir au moins 8 invitées à 
la présentation, prévenez autant de monde que vous le souhaitez ! 

- La conseillère Tocara vous aura remis une liste d'invité à remplir, des catalogues et des bons de 
commande lorsque vous réserverez une présentation. Distribuez les catalogues autour de vous et 
donnez les bons de commande à celles qui veulent magasiner mais qui ne pourront pas être 
présentes à la soirée. 

- Ouvrir votre maison à vos invitées et à votre conseillère Tocara le soir de la présentation.  

- Vous faire gâter avec des cadeaux et des rabais toute la soirée ! Votre premier bijou à -75% vous 
sera remis à ce moment là.  

Les avantages de l'hôtesse : 

 New !   Possibilité d'acheter un premier bijou à -75% avant la présentation. 

 -75% de rabais sur un bijou du catalogue au choix lors de la remise de la liste des invitées. 

 -75% de rabais sur un bijou du catalogue au choix pour un engagement d'une de vos invitées. 

 -75% de rabais sur un bijou du catalogue au choix pour trois engagements de vos invitées. 

 - 75% de rabais sur un bijou du catalogue au choix pour 10 factures (soirée + bon de commande à 

l'extérieur). 

 Pourcentage du total des ventes (soirée + extérieur) en bijoux du catalogue au choix* :  

 - Entre 300$ et 599$ : 75$ + 15% des ventes. 

 - Entre 600$ et 999$ : 75$ + 20% des ventes. 

 - 1000$ et plus : 75$ + 30$ des ventes. 

 -50% additionnel sur toute autre commande de bijoux du catalogue. 

 

*Exemple : Pour 800$ d'achat total de vos invités et de vos acheteurs extérieurs, vous aurez 235$ à 

dépenser en bijoux du catalogue.  
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Comme je débute, j'ai envie de gâter mes nouvelles hôtesses ! 

 Bookez moi une réservation avant le 15 Novembre et choisissez gratuitement votre cadeau de 

remerciement parmi ces dix bijoux. 

       

             (Coll. Print/été)*           (Coll. Print/été)* 

    

       (Coll. Print/été)*        (Disponible en gris) 

                 

    (Coll. Print/été)*    (Dispo. en plusieurs couleurs)      (Dispo. en plusieurs couleurs) 

    

            (Dispo. en plusieurs couleurs) (Coll. Print/été)* 

 

* Plus disponible dans le catalogue actuel !  
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Vous ne voulez / pouvez pas accueillir une présentation Tocara ? Pas de problème ! 

Parlez en autour de vous, et si l'un de vos proches, amies ou collègues décide de me réserver une 

présentation, je vous offre un bracelet "invité" d'une valeur de 35$ pour vous remercier de votre 

aide ! 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Hématite Jade bleu Onyx 

Quartz rose Jade bleu royal Jade rouge 

Œil de tigre Jade blanc Jade vert 
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Contact 
 

 

Pour toute question, suggestion, réservation, et bien plus, n'hésitez pas à me contacter !  

Charlotte SCHELL 

 Courriel : charlotte.schell@yahoo.fr 

 Cellulaire : (819)-208-8920 

 Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Charlotte-conseill%C3%A8re-de-vente-Tocara-

952916008110127/ 

  

 

Le site officiel de Tocara, avec le catalogue en ligne : https://www.tocaraplus.com/index.asp?language=fre 


