
Envie de JUST? 

Devenez maintenant conseiller/-ère 

Vos avantages: 

Organisation flexible du temps 

Démarrage facile sans investissement préalable 

Soutien avec formations professionnelles 

Programme de primes lucratif 

Commission en fonction du chiffre d’affaires 

… et une équipe où l’humain passe avant tout. 

Avec JUST, vous ne pouvez que gagner! 

Commencez dès mainte-
nant! 
Sans aucun investissement préalable 

Vous devenez conseiller/-ère JUST et recevez automatiquement votre sac de dé-

butant JUST sans devoir investir au préalable. 

Dans le sac, vous trouverez de nombreux produits classiques JUST comme l’huile 

31 plantes ou la crème aux fleurs de foin d’Appenzell. 

 

 

 

          Just Benelux GmbH – www.just-benelux.com – info@just-benelux.com 



L’équipement initial comprend: 

1 Eucasol 75ml 

1 31 Plantes Huile essentielle 20ml 

1 Arnica | Griffe du diable | Encens Crème-Gel 30ml 

1 Pedicream 30ml 

1 Lavande Crème aux herbes 30ml 

1 Mauve Crème aux herbes 30ml 

1 Souci Crème aux herbes 30ml 

1 San’Activ Crème aux herbes 30ml 

1 Thym Crème aux herbes 30ml 

1 Genièvre Crème aux herbes 30ml 

1 Cresson alénois Crème aux herbes 30ml 

1 Lamelloderm Sérum SOS 50ml 

1 Lamelloderm Crème 100ml 

1 Amande Lotion de soin 250ml 

1 Méditation Huile essentielle 10ml 

1 Energy+ Huile essentielle 10ml 

1 Brosse à mains et ongles 

1 Crème Fleurs de foin d‘Appenzell 50ml 



 

Acquisition équipement initial 
Les produits ont une valeur de plus de 250,00 €. 

En cas de deux démonstrations de début avec à chaque fois un 

chiffre d’affaires d’au moins de 300,00 € dans les 30 jours sui-

vant votre démarrage en tant que conseiller/-ère JUST, l’équi-

pement initial avec les produits topseller mentionnés ci-dessus 

vous appartient. 
 

Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez garder le sac avec tous les produits 

contre paiement d’un prix forfaitaire de 69,00 €.  Vous recevez de notre part 

une facture de 69,00 €, à régler dans les 14 jours. 

Imprimés* 

25 bons de commande client, 5 Enveloppes pour monnaie, 6 stylos à bille JUST, 3 

sous-mains, 6 catalogues JUST, 6 descriptions produits 

*selon disponibilité 



 

Démarrage rapide - programme de 

primes 

À partir de 750 € de chiffre d‘affaire dans les 2 mois 

qui suivent la date de démarrage, vous recevez: 

Valise professionnelle JUST 

Un package complémentaire 

À partir de 1.000 € de chiffre d‘affaire dans les 3 mois 

qui suivent la date de démarrage, vous recevez: 

Le package complémentaire „Visage“ 

À partir de 1.250 € de chiffre d‘affaire dans les 3 mois 

qui suivent la date de démarrage, vous recevez: 

Le package complémentaire „Visage – exposition démons-

tration“ 

À partir de 1.500 € de chiffre d‘affaire dans les 3 mois 

qui suivent la date de démarrage, vous recevez: 

Bon produits d’une valeur de 100 €* 

 

 

* Pas de prix d’offres, pas de sets – les prix réguliers servent de base 


