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01

LES VALEURS DE LA MARQUE
une référence dans l’extension de cil
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03

LICENCE MARQUE ?
quel est l’intérêt de devenir ambassadrice

DEVENEZ AMBASSADRICE MAISON DU CIL
et faites de votre vie un rêve

04

TARIF DE LA LICENCE MDC
un package complet pour se lancer

Les instituts Maison du Cil mêlent habilement contemporain et élégance. Nos
clientes peuvent ainsi vivre une expérience unique.
Mobilier réalisé par notre architecte (inclus dans la licence)
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NOS VALEURS
Entrez dans l’univers de la beauté et de la précision

Les instituts Maison du Cil sont en passe de devenir la référence française dans l’extension de
cils grâce à un positionnement haut de gamme tant sur les produits utilisés que sur la qualité
des prestations.

En devenant ambassadrice, vous serez formés à ces standards de qualité et accompagnés tout
au long de notre partenariat.

Sublimer et respecter notre clientèle et le leitmotiv de Maison du Cil

DEVENEZ
AMBASSADRICE
Et vivez la vie que vous méritez grâce à notre structure

La passion de la beauté du regard est le seul pré-requis.

Nos ambassadrices Maison du Cil sont des techniciennes formées selon nos
propres standards et exigences. Leur Art est sublimé par la gamme de produits
que nous avons développé avec soin exclusivement pour nos instituts.
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REGARDER L’INTERVIEW DE FANNY
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LICENCE MARQUE ?
Devenez qualifiée et indépendante au sein d’un réseau structuré

La licence marque n’est pas une franchise, beaucoup
moins de contrainte et aucune redevance mensuelle
sur votre chiffre d’affaire. Vous êtes indépendante et
bénéficiez d’un accompagnement durant toute la
durée de notre partenariat.

RDV TELEPHONIQUE

TROUVER VOTRE INSTITUT

SIGNATURE

Prise de contact afin de vous

Avant toute signature, avoir

Nous signons la licence éditée

expliquer le processus

trouvé un local de minimum

par notre avocat, vous pouvez

d’accompagnement et l’histoire

30m2. Après validation par nos

venir accompagné de votre

de la marque.

soins l’experience Maison du Cil

conseil ou lui faire lire notre

peut commencer !

proposition.

Votre mission, sublimer chaque cliente avec des
prestations de qualités et la conseiller au mieux dans
un institut relaxant et agréable.

Devenez une professionnelle de la beauté du regard !

FELICITATIONS vous faites
partie de nos ambassadrices !

VOTRE SUCCÈS
EST NOTRE PRIORITÉ !
Nous sommes fier de vous compter parmi nous ! Et
vous pouvez être fière d’avoir choisi le meilleur pour
votre avenir. A vous de jouer !

AMENAGEMENT DE
VOTRE INSTITUT

FORMATION

CREATION DE VOTRE
SITE INTERNET

Etude effectuée par notre

Formation continue d’un mois à

Mise en place de votre site

architecte d’intérieur

l’institut de Cannes par May,

internet (similaire à celui de

fondatrice de Maison du Cil et

l’institut de Cannes) par notre

multi-diplômée. 15 jours

webmaster + logiciel de

supplémentaires de formation

reservation ainsi que les

une fois votre institut aménagé.

différents réseaux sociaux et

( 6 semaines de délai )

outils de communication.

MC

BEAUTY
DECOUVREZ L’UNIVERS MAISON DU CIL
Un savoir-faire et une culture de l’excellence

L’EQUIPE MAISON DU CIL

Frederic MORET

May MORET

Maël JEANMOUGIN

Co-fondateur

Fondatrice

Architecte BARU Design
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TARIFS ET CONTENU

UN SITE INTERNET

FORMATION DE 45 JOURS

OUTILS DE COMMUNICATION

PAR LA FONDATRICE DE MAISON DU CIL

SYSTEME DE RESERVATION

ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS

GOOGLE MY BUSINESS

DURANT LA DURÉE DU PARTENARIAT

AMÉNAGEMENT COMPLET DE VOTRE INSTITUT

UTILISATION DES PRODUITS PROFESSIONNELS

PAR NOTRE ARCHITECTE

EN EXCLUSIVITÉ

Tout est inclus pour exceller dans l’extension de cils

Intégrer notre réseau d’ambassadrices et profiter d’un
business model rentable qui a déjà fait ses preuves.

Vous devenez indépendante pour gérer votre institut, vos
clientes, votre accueil, dans des standards de qualité
transmis au cours de votre formation. Mêlé à votre propre
personnalité, cette symbiose fera le succès de votre institut.

En nous rejoignant vous bénéficiez d’un accompagnement
pour démarrer avec succès votre vie d’entrepreneur.

39.900€ HT *
* Sur devis pour les instituts hors de France

CONTACTEZ-NOUS

06400 CANNES

