Séances de magasinage des Fêtes

Chouchoutons nos Hôtesses
Dialogue de réservation
Offrez à quelques clientes ou amies de devenir l’hôtesse d’une Séance de Magasinage des Fêtes.
Déterminez à l’avance les dates dans votre agenda où vous pouvez offrir ces séances
« Allo (nom de votre cliente) , c’est (votre nom) ta conseillère Mary Kay. Je te téléphone pour te parler d’une belle
promotion que j’ai pour mes clientes. Aurais-tu 2 minutes en ce moment pour que je t’en parle un peu ?
C’est une super belle promotion qui va t’aider à préparer le temps des Fêtes et j’ai choisi de l’offrir à quelques-unes de
mes meilleures clientes pour leur permettre de faire leurs renouvellements de produits et leurs cadeaux pour les Fêtes
à 40% de rabais !
As-tu un papier et un crayon ? Parce que je pense que tu vas vouloir noter ça !
Alors, voilà comment ça fonctionne. Je t’aide à organiser une séance de magasinage des Fêtes pour vous aider tes amies
et toi à magasiner à la Mary Kay dans le confort de la maison. J’ai vraiment de une très belle promotion où vous pourrez
avoir des ensembles cadeaux à 50% de rabais et même gratuitement. Vous allez pouvoir magasiner parmi plus de 30
idées d’ensembles cadeaux à partir de 29 $.
TOI tu vas pouvoir magasiner avec les mêmes promotions ou encore mieux selon les ventes tu pourras faire du
magasinage à 40% de rabais sur tes produits et sur tout TON MAGASINAGE DE CADEAUX DES FÊTES !
Par exemple, pour chaque personne qui aura fait pour au moins 30$ d’achats tu pourras te choisir un produit à
40% de rabais !
Ce qui est encore mieux, c’est qu’en ayant 10 personnes et plus à ta séance de magasinage des Fêtes et qu’il y a
au moins 15 ensembles de vendus, TOI tu pourras magasiner sans limite et tous tous tous tes achats des fêtes
vont être à 40% de rabais.
Je sais à quel point les femmes courent après leur temps à l’approche des Fêtes et c’est pour ça que je veux vous aider.
Ça vaut la peine de s’organiser pour une soirée et de réussir à régler bien des achats sans devoir courir dans tous les
magasins bondés de monde à essayer de comparer les produits et les spéciaux ! Je suis certaine que ça peut vous
permettre à tes amies et toi, de faire une grande partie de vos achats pour les Fêtes super rapidement et surtout
confortablement. Et en plus c’est super l’fun parce que vous allez pouvoir passer une belle soirée entre filles. Je vais
avoir des démonstrateurs et vous allez pouvoir les sentir et les essayer, vous allez même pouvoir faire votre liste de
cadeaux Mary Kay que vous aimeriez recevoir pour Noël ! Je fais aussi des Certificats Cadeaux !
Vous allez pouvoir payer en argent comptant, avec Visa ou Master Card. Je vais vous fournir les emballages cadeaux et
la livraison tout à fait gratuitement.

Est-ce que tu aimerais que je t’aide à organiser une séance de magasinage des Fêtes ? ☺
C’est super simple. Je t’explique comment je fonctionne.
Premièrement, toi et moi on fixe une date.
France Légaré
Directrice des ventes senior Exécutive ind. Mary Kay
418-845-5711 francelegare @ hotmail.com
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Ensuite tu fais tes invitations.
Si elle vous mentionne qu’elle voudrait en parler à ses amies avant vous pouvez lui dire :
« Même si tu n’es pas certaine que tes amies vont pouvoir, on se fixe une date et c’est plus simple de les inviter
pour une date que de faire le tour de tout le monde pour savoir qui est disponible quand. Si personne ne peut
à cette date là, toi et moi on change tout simplement la date de place. Mon agenda se remplit vite et c’est
beaucoup plus simple ainsi. »
Pour la date, préfères-tu au début ou à la fin de la semaine ?
(ou la semaine ou la fin de semaine)

Préfères-tu de jour ou de soir ?
À 18h00 ou 19h30 ?
Parfait, j’aurais justement
ex : jeudi le DATE

est-ce que ça te convient ?

Excellent. On note ça à nos agendas et dans 2 ou 3 jours, d’ici X X X X (mentionnez une journée précisément Ex : d’ici jeudi
confirme-moi combien d’invitées vont être présentes. Tu vas pouvoir en ajouter d’autres sans problème même
jusqu’à la dernière minute. Dis tout de suite à tes amies de venir avec 1 ou 2 de leurs amies si tu veux faire une
magasinage ILLIMITÉ à 40%.
soir)

Je vais te laisser à portée de main mes coordonnées :

(nom et numéro de téléphone)

.

Ce qui est important c’est que tu aies au moins 4 – 6 invitées de présentes pour que j’anime une séance de
magasinage des Fêtes. Et je sais que tu VEUX en avoir au moins 10 pour profiter de ton magasinage ILLIMITÉ à
40% de rabais.
Je vais avoir de beaux spéciaux pour tes invitées ! ! !
Rappelle-moi d’ici X X X X et si tu m’oublies, moi je vais te téléphoner parce que mon agenda se remplit très vite et je
veux que tu puisses en profiter !
On va fonctionner par téléphone c’est plus simple et plus rapide pour moi que par courriel. Redonne-moi ton adresse
courriel pour que je t’envoie une belle invitation à transmettre à tes invitées. Je te suggère de faire un SUIVI
PERSONNALISÉ AU TÉLÉPHONE AVEC CELLES QUE TU VEUX VRAIMENT VOIR PARTICIPER À TA SÉANCE
ET À LEUR SUGGÉRER DE VENIR AVEC UNE AMIE OU DEUX. Tu auras plus de succès avec des confirmations
de vive voix par téléphone.
Alors, on se reparle d’ici X X X X X
Si vous voulez vous pouvez ajouter :
Utilises-tu une adresse courriel ? Si tu veux, je peux t’envoyer un peu d’information.
Mais on va quand même s’assurer de garder le contact par téléphone.
Faites-lui parvenir
-

Un peu d’information sur l’espace dont vous aurez besoin
Un rappel de la date, l’heure
Un rappel de la promotion d’hôtesse des séances de magasinage des Fêtes à 40%
Un peu d’information sur le déroulement et les modes de paiements

***Notez qu’habituellement les produits qui sont commandés à la compagnie AVANT le 12 décembre pourront être
livrés par Postes Canada avant Noël. (Mais surveillez l’information à ce sujet en décembre dans les INFOS sur le site)
France Légaré
Directrice des ventes senior Exécutive ind. Mary Kay
418-845-5711 francelegare @ hotmail.com
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