
Dans un contexte des affaires qui évolue
rapidement, notre mission est de livrer des
solutions dynamiques, innovantes fondées
sur la confiance et la technologie de demain.

Notre engagement est d’obtenir d’excellents
résultats pour nos clients et de leur faire
profiter de la puissance du commerce en
ligne combinée à la puissance de la
platforme technologique de Shopify et E-
Master.pro pour l’application Mobile.

Notre connaissance du domaine de la
coiffure jumelé à notre expertise en
commerce électronique et en gestion nous
permet de vous offrir un service et une
solution de grande qualité, élaborée selon
les plus hauts standards de l’industrie.

E-Master est le tout premier distributeur

digital au Canada mettant VOS

CLIENTS au premier plan.

Une expérience vaut mille

mots, rejoignez la

E-Master.pro

Team

Aidez-nous
à vous aider

Appropriez-vous
les ventes qu’Internet
offre à votre Salon

A propos de E-Master.pro Comment ça fonctionne?

1. Grâce à notre boutique test, nous vous
montrons votre future boutique en
action et tous les outils à votre disposi-
tion

2. Vous achetez votre boutique sur notre
site www.E-Master.pro à 950 $

3. Vous approuvez le contrat en ligne
4. Vous nous envoyez les infos pour per-

sonnaliser votre boutique
5. Quelques jours plus tard, vous ap-

prouvez le visuel et vous êtes prêts à
vendre en ligne

Les avantages

Les étapes

1. Une boutique en ligne en quelques
jours seulement avec tous les produits
L’Oréal, Puerology et/ou Kérastase

2. Aucun inventaire à supporter
3. Une mensualité de 115 $ couverte par

les achats de vos clients
4. Un site avec paiements sécurisés de

dernières génération (Paypal, Master-
card, Amex, Visa, Apple Pay, Google Pay)

5. Vous pouvez donner votre propre ap-
plication mobile à vos clients pour les
fidéliser

6. Vous pouvez vendre plus de prestations
de coiffure en salon, votre client (e) est
avec vous tous les jours de l’année sur
votre boutique en ligne.

LA DIGITALISATION
A LA PORTÉE DE TOUS LES SALONS
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Tél. : + 1 866 602 00 22
Email : info@e-master.pro
Website : www.e-master.pro

Adresses :
• 925 Bégin, Suite 100, Chicoutimi, Qc G7H 4P1
• 250 Rue Monarque, La Prairie, Qc J5R 0P2

Intéressé, contactez-nous

Une nouvelle ère s’amorce, un nouveau monde d’oppor-
tunités s’offre à vous et votre entreprise.

Vous pouvez enfin bénéficier de la puissance d’Internet,
du commerce électronique et prendre part à la révolu-
tion digitale qui est en marche.

Vous ferez des ventes grâce à vos clients, mais vous dé-
couvrirez également que votre boutique en ligne vous
apportera de nouveaux clients et stimulera la vente en
salon également.

Votre e-boutique ne dort jamais, vous avez la possibilité
de vendre le jour et même la nuit. Vos clients pourront
acheter à l’heure qui leur convient,dans le confort de
leur maison et pas juste lors de leur passage en salon ! La plateforme Shopify est mondialement reconnue

et même L’Oréal la recommande

Votre propre boutique en ligne, vous gardez vos
clients chez - vous et vous contrôlez votre image!

Vos clients reçoivent leur commande avec votre
logo, comme si vous l’aviez envoyée !

Notre forfait peut être échangé contre des points
Excellence, comme les mensualités

Vous pouvez vous concentrer sur votre core busi-
ness : COIFFER et SERVIR VOS CLIENTS

Vous pourrez vendre tous les produits L’Oréal,
sans devoir les détenir en inventaire

Vous pourrez compter sur une équipe de profes-
sionnels connaissant votre domaine

Nous vous proposons une solution évolutive, pour
pouvoir progresser au fil du temps

Pourquoi nous Choisir

Bienvenue
dans le monde

d’E-Master.pro

Le Schéma d’une vente en Ligne
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