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Lancez-vous dans L’AVENTURE
Maman multitâche ? Envie de plus de liberté ?
Besoin d’un revenu complémentaire ?
Lancez-vous dans l’aventure Victoria !
Victoria, c’est une histoire chaleureuse et humaine. Vous vous
sentez accueillie dans notre grande famille et êtes en contact direct
avec nos clientes pour leur présenter nos jolis bijoux et les conseiller
suivant leurs goûts et styles. Voilà pourquoi nous chouchoutons tant
nos Conseillères !
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Vous profitez de formations pour
développer vos talents. Chez Victoria,
vous pouvez réellement faire carrière et
réaliser vos rêves.
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Vous gagnez des bijoux, cadeaux & autres avantages en
participant à différents challenges. Nous vous faisons aussi voyager vers des destinations paradisiaques pour de super séminaires.
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À chaque bijou vendu, vous
touchez une commission confortable, en
plus d’un tas d’avantages en nature, et
tout ça sans investissements !
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Vous vous inscrivez gratuitement
et simplement : soit via votre Conseillère
Victoria, soit sur notre site
www.victoria-benelux.com,
soit par téléphone au 02 344 60 88.
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Vous rejoignez une équipe de passionnées sur qui vous
pouvez toujours compter. Grâce à vos amies Conseillères, vous
apprenez rapidement les ficelles du métier.
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Vous aménagez votre rythme de
travail selon vos envies et besoins : vous
êtes votre propre patron !
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Tentée par l’aventure ?
Parlez-en à votre Conseillère Victoria, elle saura vous guider dans
votre parcours !
Ou inscrivez-vous sur notre site web :
https://www.victoria-benelux.com/fr-be/faites-partie-de-laventure.
Nous vous mettrons rapidement en contact avec une Conseillère
Victoria qui vous accompagnera.
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