SYNTHESE D’ACTIVITE
QUI SOMMES NOUS ? QUE PROPOSONS-NOUS ?

EN QUOI CONSISTE LE STATUT DE VDI ?

 Nous sommes une entreprise française et 100% familiale depuis 5
générations, avec nos ateliers de fabrication basés en Picardie ainsi
qu’un showroom à Paris à deux pas de la place Vendôme.
 En tant que Fabricant de bijoux fantaisie pour les grandes maisons
de couture françaises, nous avons pour souhait de rendre accessible
notre savoir-faire historique auprès de tous. CARASAGA c’est notre
marque en tant que fabricant proposant aux clientes des bijoux
fantaisie DIRECT D’USINE, directement à domicile grâce à nos
Ambassadrices/deurs.
 Nos bijoux (de 7 à 149€) sont réalisés dans les mêmes ateliers et avec
les mêmes matériaux (or, argent, palladium, ruthénium) que les
bijoux des marques de luxe et sont garantis sans nickel et sans
plomb.
 Notre collection se caractérise par des collaborations exclusives avec
des bijoux ornés de véritables cristaux SWAROVSKI livrés avec leur
étiquettes de certification numérotées dont certains sont créés et
signés par Jean-Paul Gaultier ou encore Yoko Ono.
 Nous proposons de nombreuses occasions de rencontrer les clientes
grâce à nos 2 collections par an de quelques 300 bijoux et nos
éditions limitées (Noël, Saint-valentin, Fête des mères…)

 Le statut VDI = Vendeur à Domicile Indépendant, est reconnu
depuis plus de 20 ans, idéal pour tester un nouveau métier, se
réinsérer ou se réorienter professionnellement, cumuler deux
activités, pour une activité plaisir rémunératrice…
 Le contrat de VDI est cumulable avec de nombreux autres
statuts : demandeur d’emploi, retraité, salarié, autoentrepreneur, étudiant… et n’enlève rien aux indemnités
chômage.
 Vous êtes déclaré et protégé comme au niveau minimum d’un
salarié (voir détails dans le guide du VDI édité par la Fédération de la Vente Directe)
 En tant que VDI Mandataire : Vous êtes mandaté pour présenter
les bijoux au nom de CARASAGA, réaliser des ventes et enregistrer
des commandes pour CARASAGA. A chaque clôture de mois vous
percevez des commissions sur les ventes réalisées. Vous n’avez
pas d’achats et de reventes de marchandise à gérer vous-même,
l’acte de vente est réalisé entre l’entreprise et le client. C’est un
statut très sécurisant !
 Votre contrat est sans engagement dans le temps (vous êtes libre
d’essayer et d’arrêter quand vous voulez) ni financier (pas
d’investissement de stocks à revendre)

QUELLE EST VOTRE MISSION ?
 Faire découvrir CARASAGA au maximum de personnes possible afin
d’assurer la pérennité de nos ateliers et de notre savoir-faire français.
 Inciter vos rencontres à partager à leur tour votre passion et
expérience en devenant soit :
 « hôtesses/hôtes » : invitent leur entourage chez elles à assister
à une présentation des bijoux animée par un(e)
Ambassadrice/deur CARASAGA.
 Ou « Ambassadrice/deur » : personne qui souhaite également
animer des ventes comme vous et que vous parrainez. En
parrainant vous augmenterez vos revenus grâce à vos
commissions sur l’animation d’équipes !
En résumé : Réaliser des ventes et agrandir le réseau
d’Ambassadrices/deurs CARASAGA


QUELS SONT LES GAINS ?
Des commissions sur les ventes jusqu’à 35% !

Jusqu’à 999€ HT :
25%

De 1000 à 2499 € HT :
30%

A partir de 2500€ HT :
35%
Des commissions sur l’animation de votre réseau !
 4% sur le CA HT de vos filleul(e)s dès le 1er parrainage actif.
Commission évolutive en fonction du nombre de filleul(e)s. Possibilité
d’évoluer Manager en quelques semaines.
 Jusqu’à 10% sur vos filleul(e)s direct(e)s

Des cadeaux – des voyages – des bijoux offerts - des avantages
Des bijoux au tarif préférentiel Spécial Ambassadrice à -45%

QUELS SONT LES AVANTAGES CARASAGA ?





BIJOUX DIRECT D’USINE pour les clientes
Société française
Collaboration SWAROVSKI
Chaque Ambassadrice a sa propre collection à disposition, et plus
vous vendez plus on vous prête de bijoux !
 Hôtesses largement récompensées : 10 à 20% du montant de la
vente en bijoux gratuits à choisir dans la collection. Un bonus de
20€de cadeaux si le rdv a été pris lors d’une vente précédente.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE TELLE ACTIVITE ?
 Une activité ludique, glamour, conviviale et rémunératrice
 Un complément de revenus ou un revenu illimité en fonction du
temps et de l’investissement personnel consacré à l’activité
 Des horaires choisies : travaillez quand vous voulez, comme vous
voulez
 Pas de patron, pas de stress, pas d’objectifs imposés
 Des rencontres incroyables, un vrai relationnel humain, un esprit
d’équipe, des moments à partager
 De la reconnaissance pour le travail, des récompenses méritées
 Equilibre entre vie personnelle et professionnelle
 Être à son propre compte, mais sans risque ni lourds
investissements
 Indépendant(e) et autonome mais pas seul(e) pour autant car
accompagné(e), soutenu(e) et formé(e).

COMMENT DEMARRER ?
 Ca vous tente ? Testez une première vente et décidez !

 Retournez votre enveloppe d’inscription accompagnée des
éléments indiqués sur la « lettre d’accueil »
 Votre inscription prend effet à l’enregistrement de votre contrat
et validation du paiement de vos 45€ d’inscription pour votre kit
de démarrage.
 Vous recevez votre kit de démarrage + les bijoux prêtés appelés
« Confié d’Intemporels »
 Participez aux formations proposées en ligne et tout
particulièrement à la formation « Spéciale Nouvelle » qui vous
sera proposée dans le mois de votre démarrage.
 Organisez votre première vente avec l’aide de votre marraine qui
pourra vous accompagner ou l’aide de notre Service Clients.
 Complétez votre gamme de présentation avec les bijoux de votre
choix grâce à notre tarif préférentiel Spécial Ambassadrice à -45%,
en empruntant des bijoux à votre marraine, ou grâce aux bijoux
gagnés dès le début de votre activité en fonction de vos ventes.
 Plus vous vendez, plus CARASAGA vous prête de bijoux pour
booster votre activité
 Gagnez des cadeaux et recevez votre commission dès le 1er bijou
vendu !
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