
 

 

                                                           
1 Il est conseillé d’inviter davantage de participantes que le minimum requis, car il peut y avoir des annulations de dernière 
minute. Demandez à vos invitées d’amener une amie, une sœur ou une collègue ! 
 
2 À chaque tranche d’achat de 25 $, la cliente obtient un coupon de participation pour le tirage d’un chèque-cadeau de 
15 $ valide sur les achats à la soirée ou ultérieurement. Si le montant total des achats des invitées dépasse 1 400 $, il y 
aura un deuxième tirage d’un chèque-cadeau de 15 $ applicable sur les achats à la soirée ou ultérieurement. 

Soirée de Filles-Bijoux 
Boutique Express en entreprise ou à domicile 

Aide-mémoire 

 Boutique Express  
en entreprise ou à domicile Soirée de Filles-Bijoux  

Planification 

Minimum de 5 invitées1  Minimum de 11 invitées 

Choisir la date et réserver auprès de Chantal Bonneville. Ne pas oublier de lui demander 
ses invitations personnalisées ! 

Envoyer les invitations RSVP deux semaines à l’avance.  

Suggérer aux invitées de consulter le site bijouxcb.ca. Elles pourront constater le style et 
la qualité des bijoux et être informées de la gamme de prix. 

 
 

Informer les invitées qu’il y aura un 
tirage au cours de la soirée dès qu’un 
minimum de ventes de 800 $ est 
atteint2. 

Confirmer la présence de vos invitées 4 jours avant l’événement. 

Pour un meilleur essayage, suggérer aux invitées d’éviter les chandails à grand col et de 
privilégier des couleurs unies. Elles peuvent également apporter un vêtement et le 
coordonner avec un bijou, pour une occasion spéciale. 

Prévoir une grande table — Bijoux CB  peut en 
fournir au besoin 

Prévoir un grand espace pour des 
panneaux, 1 table et 1 miroir 

Idéalement, l’éclairage sera lumineux afin de constater la beauté, la brillance et les 
couleurs des bijoux ainsi qu’un espace où il sera possible de prendre les commandes. 
J’apporte des nappes pour recouvrir les tables, un grand miroir et ma passion ! 

Déroulement 

L’installation requiert 25 minutes. 
L’installation de la présentation des 
bijoux requiert 1 h 30 et peut se faire 
pendant la journée de l’événement. 

Une fois les invitées arrivées, Chantal Bonneville souhaite la bienvenue et présente ses 
créations : matériaux utilisés et choix des couleurs. 

Heure du lunch, 5 à 7, en soirée La durée de l’événement varie selon le 
nombre d’invitées. 

Cadeaux Pour l’hôtesse –  
10 % du total des ventes en crédit bijoux Consultez le tableau des cadeaux ! 

Paiements Argent comptant, interac et carte de crédit 

Achats La plupart des bijoux peuvent être emportés le jour même. 

Livraisons Lorsque nécessaire, les livraisons s’effectuent une à deux  semaines après l’événement.  


