
FR
A

N
C

H
IS

E 

B
EA

U
TI

LU
X

 
B

U
LL

ET
IN

 

D
’

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

S 

 

  
  

LA 
REVENTE 
DES 
PRODUITS 
BEAUTILUX 

P. 2 

LA FRANCHISE 

Votre statut. Notre Partenariat 

LES CONDITIONS 

Votre contrat en résumé 

P. 3 

UNE MARQUE EN PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION. 

 

P. 4 

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS 
LOIN ? 

Prenez RDV ! 

 

OUVRIR VOTRE  

POINT DE VENTE BEAUTILUX 
VOTRE EXPERTISE, NOTRE NOTORIETE. 

Passionné(e) par l’univers de l’onglerie et le commerce de proximité, vous avez envie 
d’entreprendre et vous partagez les valeurs de notre marque ? 

Beautilux vous offre l’opportunité de devenir un(e) véritable chef(fe) d’entreprise et de 
mener votre propre magasin vers la réussite commerciale. 

• Vous disposez déjà d’une expérience managériale ? 

• Vous avez de solides connaissances en gestion d’entreprise ? 

• Vous débordez d’énergie et vous avez un goût prononcé pour le monde des ongles et le 
commerce de proximité ? 

  



 

 

LA FRANCHISE 
VOTRE STATUT : 

Commerçant(e) indépendant(e), vous êtes propriétaire de votre fonds 
de commerce 

Vous pilotez votre point de vente en toute autonomie en respectant 
les tarifs public et professionnel nationaux. 

NOTRE PARTENARIAT : 

Vous bénéficiez : 

De l’autorisation légale de commercialiser la marque, BEAUTILUX fait 
l'objet d'un dépôt régulier à l'INPI, seule la franchise vous autorise et 
vous protège contre toute usurpation.  

D’une exclusivité géographique : Vous êtes seul(e) dans un rayon de 
100km. 

De tout le savoir-faire Beautilux, de ses innovations produits et 
technologiques, de sa notoriété, de la force de son marketing direct 
et d’une formation annuelle sur les nouvelles collections arrivantes. 

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

LES CONDITIONS 
VOTRE CONTRAT EN RESUME 

Taux de remise contractuelle sur la vente des produits : 60% sur les 
tarifs publics. 

Droit d’entrée : entre 1500€ et 5000€ selon le montant HT de votre 
engagement de commande de stock annuel.  

Redevance mensuelle : 149€ fixe, quel que soit votre CA H.T. 

Durée du contrat : Dans une logique de partenariat chaque partie 
s’engage pour une durée minimum d’1 an renouvelable sur tacite 
reconduction. 

 
 

  



 

 

UNE MARQUE 
EN PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION 
 

BEAUTILUX, BIEN PLUS QU’UN POT DE GEL… 

Avec 20 ans d’existence dans la fabrication et la 
commercialisation de produits cosmétiques 
spécialisés dans l’onglerie, dont 4 ans en France, 
notre Marque est toujours en évolution.  

Cela se traduit notamment à travers un réseau de 
professionnel de l’onglerie qui s’agrandit de jour en 
jour, de nombreux fans qui parlent pour nous sur 
les réseaux et de magasins dynamiques.  

Plus le temps passe, plus nous sommes heureux 
d’accueillir dans notre réseau de nouveaux 
partenaires motivés par leur projet d’exploiter leur 
propre point de vente Beautilux à travers le monde.  

Des partenaires avec qui nous pourrons entretenir, 
partager et développer nos valeurs, des boutiques 
physiques s’ouvrent de jour en jour. Déjà implanté 
en France, en Israël, au Québec, en Côte d’ivoire, 
en Chine, en Martinique, à Tahiti et bien d’autres ! 

Devenez acteur vous aussi de cette évolution. 

   
  

 

POURQUOI PAS VOUS ? 
 

Vous avez un magasin ou un centre d’esthétique avec une zone que vous souhaitez dédier à votre espace de vente Beautilux ? 

Vous voulez être autonome dans la gestion de votre magasin et devenir un(e) véritable chef(fe) d’entreprise ?  

Vous avez ce goût de la conquête et de la fidélisation client dans un commerce de proximité ? 

Vous aimez construire, manager et faire évoluer votre équipe autour de la réussite commerciale de votre magasin ? 

Vous avez envie d’entreprendre dans le secteur de la beauté, et partager avec nous les valeurs de notre Marque ? 

Aucun diplôme n’est obligatoire pour vous investir à nos côtés, seules expériences et motivations sont exigées ! 

  



 

 

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ? 
 

PRENEZ RENDEZ-VOUS. 

  
  

  

Vous avez un magasin ou un centre d’esthétique avec un espace que vous souhaitez dédier aux étagères Beautilux ? 

Vous voulez être autonome dans la gestion de votre magasin et devenir un véritable chef d’entreprise ?  

Vous avez ce goût de la conquête et de la fidélisation client dans un commerce de proximité ? 

Vous aimez construire, manager et faire évoluer votre équipe autour de la réussite commerciale de votre magasin ? 

Vous avez envie d’entreprendre dans le secteur de l’onglerie, et partager avec nous nos valeurs de Marque ? 

Prenez rendez-vous avec Virginie, PDG Beautilux et responsable développement pour la France et les DOM-TOM, sur www.beautilux.fr, 
et rejoignez nos équipes !  

 

 

 
 

http://www.beautilux.fr/

