
    
PROGRAMME AMBASSADEUR VIZCA 

 

Rejoignez le #VizcaClub 
Le Réseau d'Ambassadeurs de Vizca est composé de partenaires de l'industrie mondiale de 
la beauté et de la mode. Notre objectif est de fournir à nos partenaires les outils 
nécessaires à la croissance du Groupe Vizca Cosmétics en faisant la promotion des 
Produits et de la Marque Vizca. 

Avantages: 
En rejoignant le Réseau d'Ambassadeurs de Vizca, Vous pourrez: 

- Tester la gamme de produits Vizca (Gratuitement) 
-  Donner des Avis Constructifs pour le Bon Développement de la Marque 
-  Promouvoir á travers toutes les plateformes la gamme de produits Vizca 
-  Recevoir des Offres et Des Réductions Exclusives 
- Obtenir un Code Promotionnel a votre Nom 
- Gagner une Commission allant de 15 a 35 % sur les ventes* 

*(Pourcentage calculé sur la valeur totale de chaque commandes) 

 

Partagez Plus! Pour Gagnez Plus! 
En plus de votre commission standard d'Ambassadeur (Pourcentage calculé sur montant 
total de la commande) vous pourrez participer à des concours et des campagnes 
exclusives aux Ambassadeurs, avec la possibilité de gagner des prix importants en 
espèces. 

Coté Créatif: 
Montrez votre créativité!! Créez des Posts, des Vidéos, Partagez les sur les Réseaux 
Sociaux, Organisez des Concours! Choisissez Différentes Méthodes pour pouvoir atteindre 
vos objectifs. La seule limite est votre Imagination! 

 

Support de Gestion / Suivi des Performances: 
Une fois accepté dans le programme Ambassadeur de Vizca, vous recevrez un gestionnaire 
de compte personnel qui vous aidera à élaborer votre stratégie, mais aussi qui répondra  a 
des questions sur votre compte, á Propos des paiements et bien plus encore. 



 

Suivi: 
VIZCA est actuellement partenaire de GoAffPro pour la Technologie de Suivi des 
Ambassadeurs, le reporting et le traitement des paiements. Cette technologie offre aux 
Ambassadeurs des informations approfondies sur leurs Performances  

 

Le Meilleur de la Beauté Naturelle: 
Rejoignez d'autres personnes influentes en partageant Nos meilleurs produits de beauté. 
Vizca Cosmétics a un véritable culte pour sa ligne de Cosmétiques Minérale et Végan, avec 
des Designs Originaux. Vizca est en constante Recherche d'évolution et de Perfection. 

 

Voulez vous Rejoindre Le VIP CLUB ? Commençons ! 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Et soumettez votre candidature !  

En soumettant votre candidature, vous acceptez les CONDITIONS 

DU PROGRAMME VIZCA AMBASSADEURS. 

 

Foire aux questions: 

 
Être un Ambassadeur Vizca me coûte-t-il quelque chose ? 
Non. L'inscription est totalement gratuite et pleine d'avantages - vous avez le pouvoir de 
gagner des commissions, de recevoir des produits gratuitement et bien plus encore ! 

 

Puis-je promouvoir d'autres marques en tant que Ambassadeur Vizca ? 
Oui, c'est possible ! Plus vous utilisez et présentez vos produits de beauté VIZCA préférés, 
plus vous augmentez votre potentiel de gains, mais nous comprenons qu'il y a d'autres 
marques que vous aimez aussi. 

 

Y a-t-il une exigence quant à la fréquence de mes publications sur VIZCA ? 
Non. La fréquence de vos publications et le montant de vos gains sont en votre Pouvoir. Si 
vous rappelez régulièrement à votre communauté vos Produits VIZCA favoris dans des 
tutoriels, des messages et des photos avec votre lien et/ou code de suivi unique, ils sont 
plus susceptibles de penser à vous lorsqu'ils font des achats. 

 

* Pour toutes questions supplémentaires, contactez nous: info@vizca-cosmetics.com  

mailto:info@vizca-cosmetics.com

