
PARTENARIAT  
PRIVILÉGIÉ

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ  
(PREFERRED PARTNER) 

À partir de 3 000 €* d’achats par an, vous 
devenez automatiquement Partenaire Privilégié 
pendant un an (du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année suivante).  

Si vous avez acheté pour plus de 3 000 € de 
produits et services ProNails en 2022, vous 
serez un Partenaire Privilégié en 2023.  

Vous n’êtes actuellement pas un Partenaire 
Privilégié parce que vous avez acheté moins 
de 3 000 € en 2022? Si vous dépensez plus de 
3 000 € en 2023; Contactez l’un des membres 
de la team ProNails pour devenir rapidement 
un Partenaire Privilégié. Alors, vous n’aurez pas 
à attendre jusqu’en 2024, et vous pourrez déjà 
profiter de tous les avantages pendant le reste 
de l’année 2023. Nous assurerons également un 
suivi plusieurs fois par an afin de pouvoir vous 
annoncer nous-mêmes la bonne nouvelle.  

Découvrez tous les avantages dont vous béné-
ficierez ci-dessous.  

PARTENAIRE PLATINE  
(PLATINUM PARTNER) 

À partir de 10 000 €* par an, vous devenez 
automatiquement Partenaire Platine pour un 
an, au même titre qu’un Partenaire Privilégié.  

PARTENAIRE PREMIUM  
(PREMIUM PARTNER) 

Si vous souhaitez devenir un Partenaire 
ProNails Premium et porter un label de qualité, 
vous devrez d’abord passer par une procédure 
de sélection. Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations à ce sujet, veuillez contacter 
personnellement l’un des employés de ProNails.  

En tant que professionel de la beauté, vous trouverez en ProNails un véritable 
partenaire. Un partenaire qui non seulement vous fournit les meilleurs produits 
ou les dernières techniques, mais qui vous soutient également dans tous les 
défis que vous devez relever en tant qu’indépendant dans le secteur de la 
beauté. Un partenaire qui vous entoure d’un réseau solide d’experts et vous 
propose aujourd’hui les tendances de demain. Un partenaire qui vous offre les 
connaissances et les ressources dont vous avez besoin pour construire votre 
salon et votre avenir avec succès. 

Pour récompenser votre fidélité, vous pouvez devenir un Partenaire Privilégié, 
Platine ou même Premium et bénéficier d’avantages importants et d’un soutien 
personnel. Comment? Découvrez-le ici ! 

*hors TVA et hors frais d’inscription à la  
“Formation de base ProNails”.



 Voucher pour les Partenaires Privilégiés, Platine et Premium 

En tant que Partenaire sélectionné, vous recevrez chaque année un bon 
d’achat correspondant au % du montant dépensé l’année précédente : 
• 15% sur le montant dépensé pour les gels de base, 
 de construction et 3-en-1, et les bases Sopolish. 
• 10% sur le montant restant 

Par exemple : votre montant dépensé en 2022 était de 5 000 € : 
• 3 000 € pour les gels de base, de construction 
 et 3-en-1 et les bases Sopolish. 
• 2000 € sur d’autres produits  

En 2023, vous recevrez un bon d’achat de 650 euros. 
• 15% sur 3 000 € = 450 €. 
• 10% sur 2000 € = 200 €. 

Vous pouvez dépenser ce bon en 2023 : 
• Une Partie au printemps 
 (valable du 01/02/23 au 30/06/23) 
• L’autre partie en automne 
 (valable du 01/07/2023 au 31/12/2023) 

Vous le verrez clairement sur les 2 parties de votre bon que vous 
recevrez en février. C’est à vous de décider si vous voulez un bon d’achat 
à utiliser sur la boutique en ligne ou un bon d’achat à utiliser au shop. 

PS : Le nouveau 
Partenariat Priviligié 
vous a peut-être déjà 
été expliqué dans votre 
Centre ProNails, lors de 
l’événement Preferred 
ou par l’intermédiaire du 
conseiller de vente. 

Le concept ayant suscité 
une certaine confusion, 
nous avons écouté les 
réactions, et simplifié 
certaines choses et les 
avons consignées dans 
cette lettre. 

N’hésitez donc pas à nous 
contacter si vous avez 
des questions. 

AVANTAGES 

 Professionel  Partenaire Partenaire 
 de la beauté privilégié Platinium & Premium 
 ProNails  Min. 3000€/an Min. 10 000€/an

Tendances et innovations  X X X

Académie ProNails et expertise technique  X X X

Support (technique, marketing et commercial)  X X X

Accessibilité en ligne et en centre ProNails  X X X

Voucher annuel équivalent en pourcentage  
au budget dépensé l’année précédente   X X

Posters et bannières gratuites   X X

Livraison gratuite via la boutique en ligne  
(à partir de 50 € pour des raisons écologiques)   X X

Formation privée en salon (€450/3h)   X X

Invitation aux événements des partenaires privilégiés (2 x par an)   X X

Votre salon répertorié sur le localisateur de salons  
sur le site web de ProNails   X X

Accès gratuit à tous les e-learnings   X X

Offres exclusives   X X

Accès exclusif aux podcasts ProNails**   X X

Budget marketing annuel    X

Budget d’entretien et de réparation gratuit  
pour les machines et les lampes ProNails    X

Accès gratuit à tous les cours de formation ProNails    X

Cadeau ou invitation annuelle exclusive et personnalisée    X

**en cours de développement 

info@pronails.com            03 669 61 67            0478 10 53 63


