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« Je crois que mon rêve a permis d’améliorer la vie de dizaines de milliers de femmes, mais je 
sais que notre opportunité peut encore enrichir d’innombrables vies. 

Mary Kay Ash, fondatrice de Mary Kay inc.     

À PROPOS DE MARY KAY
Produits irrésistibles     Forte présence communautaire    Enrichissante opportunité
Depuis plus de 50 ans (35 ans au Canada), Mary Kay est synonyme de beauté et d’opportunité. 
Avec 3,5 millions de Conseillères en soins de beauté indépendantes et des ventes annuelles de 
4 milliards de dollars, Mary Kay est une marque de réputation mondiale et une société de vente 
directe présente dans plus de 35 pays. Découvrez ce que vous aimez en vous connectant à une 
Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay à marykay.ca.

                        es femmes de tous horizons se font une joie de vendre les produits Mary KayMD 
                        en profitant d’une enrichissante opportunité et de la flexibilité offerte par notre 
                        modèle d’entreprise à domicile. Les Conseillères en soins de beauté indépendantes 
                        Mary Kay sont des entrepreneures qui représentent toutes les femmes, de votre 
                        meilleure amie à la dynamique maman au foyer en passant par la compétente 
                        professionnelle, la femme mûre en pleine possession de ses moyens, l’enseignante 
                        préférée de vos enfants ou la jeune étudiante ambitieuse et déterminée. 

Si toutes les Conseillères en soins de beauté Mary Kay peuvent gagner leur vie en vendant nos 
produits à leurs clientes, certaines décident de maximiser le potentiel de revenu de leur entreprise 
Mary Kay en assumant un rôle dirigeant au sein de notre effectif de vente indépendant. Ces leaders, 
qui sont nos Directrices des ventes et Directrices nationales des ventes, multiplient ainsi leurs 
revenus en touchant des commissions sur les ventes de leurs équipières.

Qu’elle développe son entreprise Mary Kay à temps partiel ou à temps plein, chaque Conseillère 
en soins de beauté indépendante a toute liberté de la gérer à son rythme et selon les conditions les 
mieux adaptées à son mode de vie.
 

EN BREF

•      3,5 millions de femmes vendent les produits Mary KayMD dans plus de 35 pays.

•      Mary Kay compte plus de 33 000 Conseillères en soins de beauté indépendantes au Canada.

•      Plus de 150 000 femmes de notre effectif des ventes mondial ont mérité une ou plusieurs fois 
        l’usage d’une voiture de carrière ou choisi une compensation en argent depuis le lancement  
        de notre programme de voitures en 1969.

•      Plus de 225 voitures de carrière Mary Kay sillonnent les routes du Canada.
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