
Prouvez que vous êtes le meilleur vendeur!

Si vous avez vendu 10 rouges à lèvres, vous gagner une lampe 
anneau super cool pour faire le selfie parfait de votre look maquil-
lage! Effacer les rouges à lèvres, colorer-les, bref, fais quelque 
chose d' amusant, et prendre une photo de vos progrès pour avoir 

une chance d'apparaître sur notre page Facebook! 

* Boostez vos compétences de vente
* Partagez une photo de l’équipe
* gagner une lampe anneau

Bonne chance!
Suivez-nous sur les résaux sociaux

@neemakeupbelgium

Nee Makeup Belgium

Nee Makeup Belgium
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�

�

votre Nom Winner!

16/10 jusqu’à
16/11

CONDITIONS: Cette action est mesurée par référence à la réordonnancement de rouge à lèvres, brillant à lèvres ou baume bb vendu. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits à 
l'avance pour participer à ce défi. Crayons à lèvres ne comptent pas dans cette action. Cette image ne peut pas être redistribué. © Imagio Comm V

Are you up for a

challenge?
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