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Profiter de ses vacances tout en gagnant un complément de revenus, c’est désormais possible !  
Faites-vous plaisir tout l’été en travaillant à votre rythme.  
 
Nutrimetics, leader de la vente à domicile de produits de beauté, propose de rejoindre ses équipes durant la 
période estivale. 
 
Pas besoin de diplôme(s) ou de formation(s) spécifique(s), Nutrimetics se charge de tout :  
Formation marque et produits, accompagnement et conseils pour assurer l’entrée en activité de chaque nouvelle 
Coach Beauté !  

 

 

 Partager sa passion pour la beauté et le bien-être 

 Exercer une activité à temps choisi sans aucun 
investissement de départ  et sans contrainte imposée 
de chiffre d’affaires ! 

 Elargir son réseau professionnel et personnel 

 Relever des challenges et être récompensé 

 Obtenir la liberté des choix  

 Développer sa confiance en soi et être reconnu  
 

Nutrimetics offre une Malette de Démarrage d’une valeur 
de 380€ de produits, dès lors que la 1

ère
 réunion beauté est 

réalisée : la Nutri Party ! 

 

 

 

 

 

 

 

Une Nutri Party, c’est un atelier shopping personnalisé à 
domicile. L’occasion pour les Coachs Beauté de présenter 
leurs activité ainsi que la société Nutrimetics, faire tester et 
conseiller les produits à leurs clients. 

Départs en vacances, congés, températures qui grimpent… Nous 
avons souvent tendance à penser que les mois de juillet et août 
sont peu propices à la vente, alors qu’en réalité la période estivale 
est une véritable aubaine pour débuter une activité à domicile. 
Des clients plus disponibles et réceptifs, des gammes de produits 
fraîches et ensoleillées, un temps parfait pour organiser de belles 
réunions beauté. Lancez-vous dans l’aventure : la réussite est à 
votre porte ! 

 

 

 

 

 

 
Pour postuler, rendez-vous sur notre site www.nutrimetics.fr 
Ou contactez-nous par téléphone au 01 39 20 74 00. 
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Nutrimetics, réussir ensemble 
Nutrimetics cultive la même philosophie depuis sa création : « aider les autres pour s’aider soi-
même ». Chez Nutrimetics, les femmes sont valorisées, formées et récompensées. 

 

mailto:communication@nutrimetics.fr
http://www.nutrimetics.fr/

