
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cher Entrepreneur Indépendant Amway, 

Que diriez-vous si vous pouviez tester une douzaine de 

produits en une seule journée, sans même toucher votre 

peau ou quitter votre domicile ? Et si vous pouviez effectuer 

des démonstrations de maquillage sans avoir besoin 

d’échantillons produits ? 

Avec l’application Beauté Virtuelle Artistry™, vous pouvez 

désormais accéder à l’univers des soins de la peau, à de 

nouveaux styles de maquillage et à des opportunités beauté 

depuis votre smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

L’application Beauté Virtuelle Artistry est une application 

mobile à télécharger gratuitement qui vous fournit un accès 

aux produits et outils Artistry pour vous aider à sublimer 

votre look et à tirer le meilleur des soins de la peau et 

produits de maquillage Artistry. C’est une formidable 

opportunité d’explorer et de découvrir ARTISTRY, de 

partager avec vos clients et de développer votre activité 

Artistry dans l’ère du numérique ! 

 

 

Explorez et découvrez  

la Beauté  

avec l ‘Appli  

ARTISTRY ! 

 



 

 

 

Que puis-je faire avec l’application Beauté Virtuelle 

Artistry ? 

 

Essayer les tous derniers looks créés par les 

experts Artistry ou créer votre propre style, étape 

par étape.  

 

 

Partager vos looks favoris sur les réseaux sociaux  

 

Se laisser séduire par les produits et les 

commander sans même quitter l’application.  

 

Essayer l’évaluation virtuelle de votre peau en 

temps réel. 

 

Suivre l’évolution de votre peau avec un journal 

intime.  

 

Obtenir des conseils personnalisés pour les soins 

de la peau. 

*Rapport d’étude de marché Amway 2017 

Comment puis-je utiliser l’application pour 

développer mon activité ?  

 

C’est un excellent moyen d’engager la conversation ! Les 

clients se sentent instantanément impliqués.   

Explorer et apprécier de nouveaux looks avec vos amis et 

votre famille.  

Augmenter vos chances de plaire aux adeptes du 

numérique : 76 % de la génération Y est susceptible 

d’acheter du maquillage après l’avoir essayé virtuellement.*  

Faites de chaque moment un moment Artistry ! 

Voici plus d’expériences sans s’encombrer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Des questions ?  

Trouvez les réponses dans le… 

 

Guide de démarrage rapide 

Disponible dans la rubrique Bibliothèque sur 

le site Internet Amway à partir de juin 2019 

 

 

 

Document de Foire aux questions 

Disponible dans la rubrique Bibliothèque sur 

le site Internet Amway à partir de juin 2019 

 

L’application Beauté Virtuelle Artistry sera disponible à partir 

du 10 juin 2019 en téléchargement depuis Google Play et 

l’App Store Apple.  

 

 

Bien cordialement,  

Votre équipe Marketing Amway 

 

 

 

 

 


