SAISON 2
APRÈS LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE SAISON,
« UNE BOUTIQUE DANS MON SALON » EST DE RETOUR CET ÉTÉ !

GAGNANT
FABIENNE
BIOSUR
BLANK
À PARTIR:DU
24 JUILLET À 16H15
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU THÈME ET DE NOUVEAUX PRODUITS EXCLUSIFS
Alors vous aussi :

• Soyez belle et sexy cet été !
• Simplifiez votre ménage comme par magie
• Bluffez vos amis avec des recettes simples et rapides

LAISSEZ-VOUS TENTER : BIENTÔT « UNE BOUTIQUE DANS MON SALON » S’INSTALLE…
DANS LE VÔTRE !
La vente à domicile est en pleine expansion. En France, plus de 600 000 personnes exercent cette activité. Dans « Une
boutique dans mon salon », chaque semaine, 4 vendeuses, sélectionnées parmi les meilleures vendeuses de leurs marques
respectives, auront 1h30 pour convaincre, au cœur de leur salon, un panel de 5 acheteuses… Elles vont leur présenter leurs
produits exclusifs et innovants, prodiguer leurs précieux conseils, et vont mettre en place leurs stratégies de vente.
Pendant chaque vente, les vendeuses vont observer les moindres faits et gestes de leurs rivales, et vont s’attribuer des
notes… pas toujours très objectives ! Ces notes compteront pour la moitié de la note finale. À l’issue de chaque vente,
nos 5 acheteuses feront des pré-commandes… Mais les confirmeront-elles en fin de semaine ? Attention ces ventes compteront
pour l’autre moitié de la note finale ! Alors qui sera la meilleure vendeuse à domicile de la semaine ? Qui remportera la
somme de 2000€ ?

LES 4 PREMIÈRES VENDEUSES EN COMPÉTITION, SUR LE THÈME « SOYEZ BELLE ET SEXY CET
ÉTÉ ! », SERONT :
Eva, 25 ans, est notre mannequin-vendeuse à domicile de la semaine ! Après avoir fait des photos et des défilés, elle s’est
tournée vers la vente à domicile il y a 6 mois et a trouvé sa voie. Son arme secrète : faire de nos acheteuses des amies en
un temps record ! Y parviendra-t-elle ?
Erika, 34 ans, est déjà la meilleure vendeuse de sa marque. Elle a travaillé plusieurs années dans une grande enseigne
nationale d’informatique, mais elle a toujours voulu devenir son propre patron et s’est donc tournée vers la vente à domicile
il y a 1 an. Dotée d’un très fort caractère et passionnée de mode, elle mise tout sur la séduction. Elle nous fera découvrir son
style latino inimitable. Nos acheteuses seront-elles sensibles au charme de notre conseillère qui n’a qu’un seul but : gagner ?
Murielle, 55 ans, est une passionnée de maillots de bains. Après avoir travaillé pendant des années dans des bureaux, elle
a radicalement changé de vie en devenant vendeuse à domicile il y a 14 ans. Un métier qui l’épanouit et qui a transformé
sa vie. Ses atouts : faire preuve d’une grande générosité et surtout ne jamais rien lâcher. Ces qualités feront-elles d’elle la
meilleure vendeuse à domicile sur le thème « Soyez belle et sexy cet été » ?
Martine, 56 ans, est vendeuse à domicile depuis bientôt 30 ans. C’est la plus expérimentée de nos vendeuses cette
semaine. Elle est la 2ème meilleure vendeuse de sa marque et connaît mieux que personne son métier. Le secret de Martine : ne
proposer que des produits qu’elle porte elle-même. Nos acheteuses seront rapidement sous le charme de notre compétitrice.
Mais cela sera-t-il suffisant pour l’emporter ?

LE SUCCÈS DE LA VENTE À DOMICILE
En France, avec 624.600 vendeurs, en majorité des femmes, la vente à domicile
devient un poids lourd dans le commerce en générant un peu plus de 4 milliards
d’euros de chiffre d’affaires par an. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se
lancent dans cette aventure commerciale.
Fini le temps où la vente à domicile était à la fois désuète et réservée à une clientèle
rurale. Plébiscité par un public plus jeune, à la recherche de convivialité et d’une
nouvelle manière d’acheter, le «shopping à la maison» fait un tabac ! Parmi les
activités qui marchent, l’habitat (arts ménagers, équipements), la gastronomie, le
bien-être, la beauté et la mode…
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