


Deviens Styliste Beauté chez Jolimoi !

Jolimoi est une plateforme de Social Selling responsable dans la beauté et le bien-être 
qui permet aux client.e.s d’être accompagné.e.s et d’acheter une sélection de produits 
de haute qualité – compléments alimentaires, maquillage, soins, parfums et accessoires. 

L’accompagnement et le conseil s’opèrent grâce à une communauté d’expert.e.s que 
l’on appelle des « Stylistes Beauté » indépendant.e.s qui bénéficient d’une formation 
et d’outils technologiques pour réaliser leur mission lors de rendez-vous physiques 
et digitaux.

Rejoins une communauté de passionné.e.s et d’expert.e.s engagé.e.s. 

Leur mission ? 
Permettre à chacun.e de choisir en conscience les produits 
les plus adaptés parmi une sélection de sublimes marques !

le concept de JOLIMOI

TOUT SAVOIR SUR JOLIMOI

JOLIMOI S’ENGAGE

Pour une beauté inclusive 

Jolimoi s’adresse à toutes les beautés avec autant de transparence et d’importance.
Notre communauté d’expert.e.s est forte, engagée et remplie de bienveillance.
Jolimoi s’adapte à la beauté de chaque personne, qui est changeante, évolutive
et multiple.

Sur cette photo, de gauche à droite, les co-fondatrices de Jolimoi :  Jennifer Fiorentino, Aurélia Clot, 
Mathilde Rigabert et Isabelle Rabier.

Pour une vie plus libre 

Être Styliste Beauté chez Jolimoi c’est 
être libre de travailler d’où l’on veut, 
organiser son temps et se fixer soi-
même des objectifs. Une liberté 
financière, en gagnant de l’argent 
grâce à votre passion à travers votre 
propre communauté. Une liberté de
choix, de vendre les soins qui vous 
plaisent, qui ont du sens pour vous.

Pour un modèle responsable 

Jolimoi soutient son écosystème au 
quotidien : pas de soldes, pratique 
uniquement de prix justes, mise en 
valeur du service personnalisé de nos 
Stylistes Beauté, le travail de Recherche 
et Développement de nos créateurs 
de marques pour éclairer et conseiller 
nos consommateurs.rices dans une 
consommation plus responsable.



NOTRE ENVIE

Tu aimes tester et découvrir de nouvelles marques ? Tu as l’habitude de partager 
tes conseils avec ton entourage ? Tu as envie de changer le monde de la beauté ? 
Tu as envie de vivre de ta passion, la beauté ? Rejoins notre communauté de
 Stylistes Beauté !

Aider les passionné.e.s de beauté, partout en France et en Belgique, à se révéler 
à travers leur propre business, à mettre à profit leur passion au service des
autres et faire naître des vocations !

Passionné.e.s de beauté - qu’ils.elles soient autodidactes ou diplomé.e.s - poussé.e.s 
par l’envie de partager, nos Stylistes Beauté accompagnent leurs client.e.s dans la 
quête de la routine beauté idéale et les aident à choisir les produits les plus adaptés. 

Chez Jolimoi, nous permettons à chacun.e de conseiller et vendre des produits 
de beauté auprès de leur communauté, en toute liberté  ! 

Comment choisissons-nous nos marques ? 

Souvent proposées par notre communauté, 
chaque marque fait l’objet d’une étude 
précise et objective afin de nous assurer 
qu’elle répond à nos critères de sélection 
parmi lesquels  : une vision et une ambition 
commune pour une industrie de la beauté 
inclusive et responsable, une relation 
franche, respectueuse et bienveillante 
pour construire et inventer ensemble, 
des formules et des packagings de qualité.

NOS MARQUES

Jolimoi c’est déjà 50 marques de beauté, petites et grandes, sélectionnées avec soin. 

>>> Découvrir nos marques

https://styliste.jolimoi.com/nos-marques/


UNE OPPORTUNITÉ EN OR TOUTES LES CLÉS POUR Y ARRIVER

Être Styliste Beauté chez Jolimoi, c’est avant tout un état d’esprit.
L’envie d’exercer librement une activité qui te plaît, d’où tu veux et quand tu veux !

Tu veux te lancer dans le social selling responsable ?
Jolimoi met à ta disposition des outils exclusifs et innovants pour te lancer 

et développer ton activité avec succès ! Forme-toi au quotidien, 
reçois des certificationset bénéficie d’outils professionnels pour conseiller tes client.e.s.

Le Beauty Affinity, un outil innovant
 
Notre savoir-faire et notre science
dans le conseil beauté non biaisé qui te
permet de proposer à chaque client.e
une sélection beauté affinitaire et
personnalisée.

Ton site personnalisé

C’est ta vitrine sur mesure sur le site
Jolimoi.com et un outil de commu-
nication en or pour te faire connaître.

Des formations et certifications 
 Sur ton espace de formation, accède
à des contenus dédiés sur la beauté,
les marques ou les réseaux sociaux 
et décroche tes certifications.

Jolimoi Business, une app mobile

Un outil indispensable et unique
développé sur-mesure pour piloter
ton activité où tu veux et quand tu veux.

Lance ton business,  
Jolimoi t’aide à le transformer en succès.

Tout est fait pour t’aider à t’accomplir  
et à t’épanouir #strongertogether

1. La liberté de gérer ton activité comme tu le souhaites 

Plutôt en physique ou en digital ? C’est à toi de choisir ! 
En Beauty Parties entre ami.e.s, en tête-à-tête avec tes 
proches et ta communauté ou en ligne via les réseaux 
sociaux, sois libre dans tout ce que tu entreprends.

2. Consacres-y le temps que tu veux !
 

Quelques heures par jour ou par semaine, 
à temps partiel ou à temps plein, tu es maître
de ton agenda. Chez Jolimoi, on ne t’impose
rien, c’est toi qui décides !

3. Rejoins une communauté exceptionnelle
  

Chez Jolimoi, l’ensemble de la communauté est avec 
toi pour t’accompagner dans cette aventure. Des 
échanges hebdo avec la Team Jolimoi, des conseils 
de ta marraine ou de ton parrain, de l’entraide entre 
Stylistes Beauté et partages d’astuces au quotidien. 



UNIQUE CHEZ JOLIMOI : 
un Kit de démarrage 

et une licence sur-mesure !

Tu aimes le maquillage, les soins ou tu es adepte du bio ? 
Compose un Kit à ton image pour répondre aux attentes de tes proches 

et de ta communauté. Chez Jolimoi, tu es libre de choisir !

AVIS AUX PASSIONNÉ.E.S DE BEAUTÉ,
vous allez être gaté.e.s !

Et pleins d’autres avantages :
 

• Une rémunération au choix en bons d’achat 
ou commissions jusqu’à un certain niveau

• Des points cadeaux pour t’équiper et te faire plaisir

• Des avantages à proposer librement à tes client.e.s 

• Accomplis ton programme de démarrage - le Jobstart - 
et gagne un max de bons d’achat.

• Participe à des challenges toute l’année pour gagner des gros lots : 
voyages tous frais payés, co-création de produit de beauté…

Grâce à ton activité, reçois des commissions dès le premier euro de vente 
et gagne de nombreux avantages. Deux options de Kit de démarrage pour te lancer dans l’aventure 

et tester des produits :

Grâce à ta licence reçois un accès à l’App Jolimoi  Business, 

l’outil indispensable pour faciliter ton activité et l’exercer d’où tu veux, quand tu veux.

2,99€ / mois ou 29,90€ / an* !
*Gratuit les deux premiers mois



Prêt.e à démarrer cette aventure ? 

Envie d’échanger avec un membre de la Team Jolimoi ou un.e Styliste Beauté ?  
Réserve ton créneau téléphonique ou assiste à une réunion en ligne.

 OSE ET LANCE-TOI !  
Jolimoi s’occupe du reste !

C’est ici que ça se passe !

 


