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NUTRIMETICS LANCE “ SERVICES BEAUTÉ ”
pour commander sa prestation beauté chez soi

Nutrimetics, le leader de la vente à domicile de produits de beauté en France, 
lance SERVICES BEAUTÉ, une plateforme de mise en relation 

entre clients et professionnels de la beauté. 
Disponible directement depuis le site internet de Nutrimetics, 

cet outil répond à un marché en plein essor : les services beauté à domicile.
Il permet de valoriser les professionnels de la beauté à domicile 

via une marque de cosmétique reconnue. 

CoMMENT çA MARChE CÔTÉ CLIENT ?

Le client se rend sur le 
site Nutrimetics pour 
consulter la carte inter-
active des prestations 
beauté près de chez lui

Il profite ensuite de 
sa prestation beauté 
à son domicile, tout 
simplement !

Il entre en contact 
avec le professionnel 
beauté de son choix, 
quand il le souhaite

nutrimetics.fr

Client Nutrimetics ou non ? La plateforme “Services beauté” est faite 
pour eux !

Trouver un professionnel beauté à domicile en trois clics 
avec SERvICES bEAUTÉ de Nutrimetics

• bénéficier d’un réseau d’experts soigneusement sélectionné et de  
professionnels diplômés 

• organiser ses rendez-vous beauté en fonction de son emploi du 
temps

• bénéficier de prestations à domicile et sur mesure
• Pouvoir acheter ses produits Nutrimetics préférés lors de la presta-

tion
• Entrer en contact directement avec une Coach Beauté près de chez 

soi

qUELS AvANTAgES ?



LA NOUVELLE PLATEFORME dE NUTRiMETics
“ SERVICES BEAUTÉ ”

• Une visibilité gratuite via une marque  
reconnue et forte : Nutrimetics ne prend 
aucun frais sur les prestations

• La possibilité d’élargir son portefeuille  
client

• L’opportunité d’excercer un nouveau job 
en ayant la possibilité de devenir Coach 
Beauté Nutrimetics au bout de 2 mois

Une Huile d’Abricot
Nutri-Rich Oil 25ml

OFFERTE !

Pour toute inscription
jusqu’au 25 septembre

qUELS AvANTAgES ?

LES obJECTIFS PoUR NUTRIMETICS ?

Recruter de nouveaux collaborateurs déjà 
initiés aux services à domicile

 offrir un nouveau service beauté 
complet à ses clients

Coach beauté Nutrimetics, esthéticienne, coiffeur(se) à domicile ou  
diététicien(ne) ? La plateforme “Services beauté” est faite pour eux !

nutrimetics.fr

Le professionnel se 
rend sur le site 
Nutrimetics pour 
s’inscrire sur l’onglet 
“Services beauté”

Nutrimetics valide 
son référencement 
(certifications, 
diplômes, 
expérience...)

Le professionnel 
est référencé sur la 
plateforme. Les  
clients peuvent alors 
le contacter pour 
une prestation

CÔTÉ PRo ?

La force d’un réseau et l’opportunité 
de faire carrière chez Nutrimetics

SERVICES BEAUTÉ place ainsi Nutrimetics comme l’expert de la beauté à domicile à 360°. 



LEADER DE LA VENTE À DOMICILE 
DE PRODUITS DE BEAUTÉ EN FRANCE

Un modèle de vente unique 
Les produits NUTRIMETICS sont exclusivement vendus lors de 
NUTRI PARTY.

Une hôtesse invite et reçoit plusieurs ami(e)s pour une 
séance gratuite de conseils personnalisés “beauté & nutrition” 
orchestrée par une Coach beauté. Un moment privilégié et 
convivial entre femmes autour du bien-être. 

FAIRE CARRIÈRE CHEZ  NUTRIMETICS 

Une vision 

m o d e r n e
dU travail

Un rythme

d e  t r a v a i l
libre

Depuis plus de 40 ans, NUTRIMETICS valorise les femmes à travers les métiers de la vente 
à domicile. Des femmes reconnues et protégées par le statut de vdi (Vendeur à Domicile 

Indépendant), instauré depuis 1993 et inscrit depuis 2008 dans le Code du Commerce.

de belles 

é v o l ut i o n s
de carrière

18
directrices régionales

Elles dirigent et encadrent 
une équipe d’Animatrices et 
de Coachs beauté. Salariées, 
elles bénéficient du soutien  

et de l’assistance 
commerciale et marketing  

de Nutrimetics France.  

150
animatrices d’éqUipe

Elles animent des Nutri Party 
et ont également un rôle 

d’accueil de nouvelles Coachs 
beauté. Sous le statut de vDI, 

leur rémunération est faite 
de commissions sur leurs 
propres ventes et sur les 
ventes de leurs accueils. 

5 500
coachs beaUté

Elles organisent et 
animent les NUTRI PARTY 

et travaillent de façon 
indépendante. 

des femmes qui deviennent rapidement des nUtri Fans en 
découvrant une approche singulière et personnalisée de la 
beauté à 360 ° : 

À chaque ligne de soins correspond un complément  
nutritionnel qui renforce de l’intérieur les bienfaits 
cosmétiques visibles de l’extérieur. 
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