
LE GUIDE ULTIME POUR ORGANISER UNE 
Boutique Éphémère

QU’EST-CE QU’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE ?
Une boutique éphémère est une stratégie marketing à la mode et en 
pleine croissance, dans laquelle les marques en ligne s’associent à des 
boutiques, des salons et d’autres magasins pour créer des expériences 
en personne. Lorsqu’une marque organise une boutique éphémère, elle 
entre pour une courte période dans une entreprise afin de donner aux 
clients une expérience exclusive en personne, stimulant à la fois les 
ventes et l’engagement social. La marque partage généralement ses 
produits afin que les clients puissent tester, découvrir et expérimenter 
ce qu’ils ont à offrir. En créant cette expérience, la marque et son 
partenaire commercial augmentent les ventes, construisent de 
nouveaux réseaux de clients et renforcent la notoriété de la marque.

QU’EST-CE QU’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE IT WORKS ?
Une boutique éphémère It Works! est une expérience que les 
distributeurs d’It Works! peuvent apporter à n’importe quel 
environnement de vente au détail, notamment les boutiques, les 
salons, les expos et plus encore. Les clients qui assistent à une 
boutique éphémère It Works! peuvent goûter, tester des échantillons 
et acheter des produits via un bar Try IT de bien-être et beauté, et 
même tenter de gagner des cadeaux. En tant que distributeur It Works! 
organisateur d’une boutique éphémère, vous développez votre liste 
de prospects, enregistrez de nouveaux clients et distributeurs, et 
créez des expériences attrayantes pour vos réseaux sociaux afin de 
développer votre marque et votre entreprise.

QUEL EST L’OBJECTIF D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE IT WORKS ?
L’intérêt d’organiser d’une boutique éphémère It Works! est que cela développe votre business ! Voici quelques objectifs à atteindre lors de votre 
événement :

• Inscrire sur place de nouveaux clients ou distributeurs fidèles.
• Se créer de nouveaux contacts en personne et sur les médias sociaux, tout en développant votre liste des 100 contacts les plus 

importants.
• Collecter de nouvelles références en demandant aux clients : « Connaissez-vous des personnes qui aimeraient essayer ces 

produits ou gagner de l’argent en organisant une boutique éphémère avec vous ? »
• Créer du contenu en direct pour vos profils sociaux partageant des expériences personnelles avec notre marque et nos produits.



1. Planification de votre boutique éphémère
LIEUX D’ACCUEIL :
Salons (ongles, cheveux, bronzage), cafés, boutiques de vêtements, studios de yoga, studios de massage, salons, expositions ou même chez 
quelqu’un !  
Conseil professionnel : Trouvez plus d’événements et de possibilités de réseautage.
« Cherchez des occasions de réseautage autour de vous. Vous avez tout à gagner en développant un esprit de réseautage ! Pour trouver plus 
d’événements et de réseaux de fournisseurs, téléchargez les applications Meetup et Bumble [pour les entreprises] ! Les journaux et les groupes 
Facebook sont très bien aussi. Il y a une infinité d’options de réseautage pour une boutique éphémère. – Alissa Marie

RÉSERVATION D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE :
• Choisissez l’endroit pour votre boutique : Faites une liste des entreprises et des événements autour de votre ville et des régions environnantes 

où vous aimeriez organiser un événement It Works! Boutique éphémère. Pensez aux endroits où vous aimez aller : Avez-vous un salon préféré ?  
Y a-t-il une boutique locale où vous allez souvent ? Réservez un stand au prochain marché de votre ville. Ne vous imposez aucune limite. 
Ensuite, organisez les éléments de votre liste par ordre de priorité et fixez-vous un objectif : entrer en contact avec un de ces endroits cette 
semaine.

• Comment entrer en contact : Appelez pour savoir quand le propriétaire de l’entreprise travaille. En fonction du lieu, vous devrez peut-être 
prendre rendez-vous, car de nombreux propriétaires sont occupés et il vaut mieux expliquer votre demande en personne. Vous trouverez ci-
dessous quelques points à garder en tête lorsque vous entamez une conversation avec un propriétaire d’entreprise :

 » En tant que distributeur It Works!, vous possédez une 
petite entreprise, comme beaucoup de marques et de 
magasins avec lesquels vous allez créer un partenariat !  
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seulement là pour 
développer votre business, mais aussi pour apporter 
votre soutien à celle de votre partenaire. Une boutique 
éphémère profite aux deux participants !

 » Vous l’aiderez à attirer de nouveaux clients qui n’ont 
peut-être jamais visité sa boutique, grâce à votre boutique 
éphémère.

 » Les boutiques éphémères sont à la mode et les 
entreprises recherchent déjà des opportunités pour 
organiser ce type d’événement.

 » Dites à votre partenaire potentiel que vous apporterez 
tout le nécessaire pour votre boutique éphémère, ce qui 
en fera un processus simple pour vous héberger. Une fois 
que vous aurez réservé votre boutique éphémère, vous 
devrez peut-être demander une table pour la mettre en 
place. La plupart des entreprises ne devraient avoir aucun 
problème à vous la fournir.

 » C’est une expérience positive ! Créer une boutique 
éphémère suscite chez les clients l’envie de participer. 
Créez une expérience engageante et les clients voudront 
naturellement la partager sur leurs canaux sociaux. Cela 
encourage la notoriété de la marque, fournit un marketing 
gratuit pour vous et votre entreprise et contribue à 
stimuler les ventes futures !

Conseil professionnel : Demandez aux entreprises de vous accueillir.
 » « J’aimerais beaucoup vous proposer quelque chose de 

très amusant et original pour vos clients : notre boutique 
éphémère Beauté et bien-être. Ce serait pour moi un 
plaisir d’en organiser une dans votre magasin ! Cela ne 
vous coûtera rien de participer, je m’occuperai de tout 
et fournirai tous les cadeaux. De plus, cela ne prend que 
quelques minutes à mettre en place ! Je vous demanderai 
seulement d’informer vos clients que je serai ici avec ma 
boutique éphémère, proposant des boissons saines. Ce 
sera simple et amusant ! (Prévoyez à l’avance deux dates à 
leur proposer). – Pam Sowder

Conseil professionnel : Conclure l’accord.
 » « Si vous avez discuté avec un vendeur qui a montré de 

l’intérêt, prenez les devants pour conclure l’accord ! Plutôt 
que de demander s’il est intéressé, demandez quelle date 
lui convient le mieux : “J’ai hâte de travailler avec vous !  
Qu’est-ce qui vous va le mieux, le 18 ou le 24 ?”  
– Kami Pentecost



FOURNITURES RECOMMANDÉES :

Vos produits à déguster It Works! préférés
Fournitures de table à partir de la liste d’achat 
suggérée dans eSuite
It Works! Bag 
It Works! Blender Bottle 
Pancarte et bannière de boutique éphémère 
imprimables d’eSuite
Matériel marketing imprimable d’eSuite

PROMOUVOIR VOTRE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE POUR MAXIMISER LA FRÉQUENTATION 
Voici nos meilleures recommandations pour promouvoir votre événement :
• Inviter des amis locaux, votre famille et vos clients.
• Faire de la publicité sur les médias sociaux, à la radio et avec des dépliants dans des lieux proches.
• Collaborer avec le propriétaire de l’entreprise pour promouvoir votre événement. Demandez-lui d’ajouter des publications sur ses réseaux 

sociaux au moins une semaine avant l’événement, d’envoyer des invitations à sa liste de clients et d’envisager de proposer une promotion lors 
de votre boutique éphémère pour récompenser ses clients de leur fidélité ! N’oubliez pas qu’il s’agit d’une occasion pour le propriétaire de 
l’entreprise d’élargir sa clientèle.
Conseil professionnel : Choisissez une journée à forte fréquentation ! Qui dit plus de fréquentation dit plus de prospects.
Rappel : Tous les propriétaires d’entreprise ne communiquent pas avec leurs clients de la même manière, donc veillez à utiliser la méthode de 
communication qu’ils préfèrent.

• N’oubliez pas que les boutiques éphémères sont une expérience à la mode à laquelle les gens ont envie de participer. Veillez à présenter les 
invitations et les publications sur les réseaux sociaux sous cet angle.

• Conseils de premier plan
Lorsque vous faites la promotion de votre boutique éphémère sur vos réseaux sociaux :

 » Créez votre première publication une semaine avant votre événement.

 » Partagez vos « stories et identifiez le propriétaire de l’entreprise afin qu’il puisse les publier à nouveau à partir de son propre compte. 
Pensez à 2 ou 3 histoires dans lesquelles vous faites connaître l’événement et vous donnez envie aux clients de venir.

 » Fixez-vous pour objectif de publier 1 à 3 fois sur votre flux en amont de l’événement.

 » Créez un événement public pour votre boutique éphémère sur Facebook.

 » Donnez du positif pour en avoir en retour : faites l’éloge de l’entreprise avec laquelle vous vous associez !

 » Demandez à la succursale qui héberge votre boutique éphémère de promouvoir également l’événement sur ses réseaux sociaux.

2. Vous avez réservé votre boutique éphémère… 
et ensuite ?
PROCUREZ-VOUS LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR VOTRE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Voici les fournitures recommandées pour l’organisation d’une boutique éphémère It Works! tendance et authentique. Cette liste a été créée pour 
vous : simple, facile à reproduire et conforme à l’identité actuelle de la marque It Works!. Si vous ne pouvez pas tout acheter tout de suite, ce n’est 
pas grave. Le plus important est de vous procurer ce que vous pouvez et de vous lancer tout de suite !



3. Mise en place de la 
boutique
Voici une checklist d’installation pour vous aider à ne rien oublier !
RAPPELS IMPORTANTS :
• Gardez votre table propre et simple : un esprit confus dit « NON » !
• Les boutiques éphémères It Works! doivent rester aussi uniformes 

que possible, donc ne cherchez pas à réinventer la roue. En 
respectant l’image de la marque, vous contribuez à créer des 
boutiques éphémères It Works! auxquelles tout le monde veut 
participer ; vous trouverez ci-dessus des liens vers tous les outils 
et fournitures dont vous avez besoin pour y parvenir. Encore 
une fois, il s’agit là de nos principales recommandations. Par 
conséquent, n’allez pas croire que vous ne pouvez pas tenir une 
boutique éphémère sans avoir acheté tout le contenu de la liste. 
Faites ce que vous pouvez et lancez-vous !

• Préparez des photos avant-après ! Nous vous suggérons de 
créer un classeur ou d’utiliser un cadre photo numérique ou une 
tablette. Utilisez uniquement les images avant-après certifiées 
conformes qui se trouvent sur nos pages Facebook et Pinterest. 
Le partage des transformations avant-après augmente la valeur 
de ce que vous proposez dans votre boutique éphémère. Tout le 
monde aime voir des résultats !

PRODUITS OFFERTS LORS D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE IT WORKS!
Vous avez le choix des produits que vous voulez offrir et ce choix 
peut varier d’un marché à l’autre. N’hésitez pas à proposer l’un de 
vos produits It Works! préférés à tester et apportez des fiches 
d’informations pour chaque produit afin de pouvoir répondre à toutes 
les questions !



4. Pendant votre événement
COLLECTE DES INFORMATIONS
La collecte des coordonnées de toutes les personnes qui passent par votre boutique éphémère est essentielle à votre réussite. Dans une boutique 
éphémère It Works!, cela consiste à aborder chaque personne entrant dans la boutique et lui demander si elle veut gagner un pack Bien-être et 
beauté gratuit. Pour gagner, les participants doivent s’inscrire en vous suivant sur Instagram, en vous ajoutant sur Facebook et en vous envoyant le 
mot « GRATUIT » par SMS.
• Une affiche de cadeau sur les réseaux, à afficher sur votre table, vous est fournie pour vous aider à collecter des informations de manière 

simple et amusante. Téléchargez le modèle d’eSuite et ajoutez vos informations personnelles avant impression.
• Trouvez une version papier dans eSuite. Il est préférable que les deux soient disponibles dans votre boutique éphémère pour garder le 

contact avec vos clients.

• Assurez-vous que le propriétaire de l’entreprise et les employés 
savent ce que vous proposez et laissez-les essayer vos produits ! 
 Avoir leur soutien et leur collaboration dès le début contribue 
grandement à la réussite de votre événement.

• Conseil professionnel : 
« Apportez un joli sac-cadeau pour le propriétaire ou les 
employés et donnez-leur des échantillons de produits gratuits 
en guise de remerciement. Une fois séduits par vos produits, ils 
vous aideront eux aussi à les vendre. L’un d’entre eux pourrait 
bien devenir votre prochain client régulier ou votre distributeur ! » 
 – Kami Pentecost

SUGGESTIONS POUR LE PACK CADEAU BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ 
Vous trouverez ce cadeau sur l’affiche de cadeau sur les réseaux. Vous 
pouvez choisir librement le cadeau à proposer en fonction de votre 
inventaire de produits ou de vos préférences.

RAPPELS IMPORTANTS
• En organisant une boutique éphémère It Works!, vous représentez 

la marque It Works!. Nous souhaitons vivement que les gens 
soient séduits par notre culture, c’est pourquoi il est important 
que vous vous amusiez ! Vos clients sont plus susceptibles de 
s’arrêter à votre boutique éphémère si vous souriez, si vous 
discutez avec les gens et si vous passez un bon moment. Tenez-
vous devant votre stand, pas derrière, pour une expérience plus 
engageante.

SAVOIR-VIVRE
• Soyez à l’heure ! Configurer votre boutique éphémère est simple, mais il est important d’être préparé à tout. Arriver tôt peut aider à éviter les 

obstacles de dernière minute.
• Faites un suivi la veille. Demandez à votre fournisseur s’il a des questions à vous poser avant l’événement afin d’éviter toute confusion en 

amont.
• Faites attention aux entreprises avec des horaires de rendez-vous. Il est toujours bon de se présenter, mais veillez à bien communiquer avec 

le propriétaire de l’entreprise pour connaître sa méthode préférée pour communiquer avec ses clients et ses employés. Établir de bonnes 
relations augmente vos chances d’organiser une autre boutique éphémère avec eux à l’avenir.

• Conseil professionnel : Certains des meilleurs moments pour communiquer avec les clients sont ceux où ils doivent attendre (à l’entrée ou 
avant de sortir).



5. Après votre événement
LE SUCCÈS EST DANS LE SUIVI :
Assurez-vous d’avoir une stratégie de suivi en place. Il est important de reprendre contact avec tout le monde dans les 24 heures, car plus vous 
attendez, moins il est probable que quelqu’un réponde à votre message. Pensez à ce que vous attendez de chaque conversation et allez-y : 
Organiser une boutique éphémère ? Vendre un pack d’échantillons ? Gagner un nouveau client fidèle ? Enregistrer un nouveau Distributeur ?

• La pancarte marketing dans eSuite peut-être ajoutée à votre 
étalage. Chaque pancarte a été créée pour déclencher des 
conversations et fournir un moyen simple de collecter des 
informations auprès des clients de votre boutique éphémère. S’ils 
vous contactent en sollicitant une quelconque action de votre part 
en lien avec ces pancartes marketing, cela vous donnera d’avance 
un sujet de conversation.

• S’ils vous envoient un message contenant « Livraison à domicile », 
 contactez-les pour savoir s’ils sont des clients fidèles. Ils ont déjà 
essayé vos produits et exprimé leur intérêt ! Pour commencer, 
posez une question qui leur permette de dire « oui », par exemple : 
 « Étant donné que vous avez aimé ___ et ___, voulez-vous prendre 
les deux et profiter de 40 % de réduction ? »

• S’ils vous ont envoyé un texto avec « ITfluencer », contactez-les 
pour leur proposer de devenir un nouveau distributeur. Ils ont 
manifesté leur intérêt, alors montrez votre enthousiasme et faites 
preuve d’audace ! Lorsque vous faites un suivi avec un nouveau 
contact, rappelez-lui qu’il peut également organiser sa propre 
boutique éphémère. Essayez de dire quelque chose comme :  
« C’est un plaisir pour moi de travailler avec vous ! Comment 
puis-je vous aider à démarrer avec notre programme ITfluencer ? 
Je peux vous aider à organiser votre propre boutique éphémère si 
cela vous intéresse ! »

• Prenez soin de faire un suivi dans les 24 heures auprès de tous 
ceux qui ont participé à votre concours de cadeaux sur les 
réseaux en vous envoyant le mot « GRATUIT » par SMS. Pour ceux 
qui n’ont pas gagné, rappelez-leur qu’ils peuvent toujours essayer 
à nouveau en hébergeant une publication pour vous.

• Ajoutez les nouveaux contacts de votre événement à une liste 
dans l’application It Works! Connect pour rester organisé ! Vous 
pouvez créer des groupes spécifiques pour chaque boutique 
éphémère que vous organisez afin d’organiser vos prospects par 
événement.

• Partagez le gagnant sur vos canaux sociaux. Annoncez le gagnant 
de votre cadeau sur les réseaux et n’oubliez pas de l’identifier ! 
Cela prolonge l’excitation de votre récente boutique éphémère et 
suscite l’intérêt d’autres adeptes qui n’ont peut-être pas assisté à 
votre événement.

• Assurez également un suivi avec votre fournisseur ou votre hôte. 
Envoyez une carte de remerciement ou rendez-vous en personne 
pour leur dire à quel point vous avez aimé travailler avec eux ! 
N’oubliez pas que le propriétaire de l’entreprise est un excellent 
prospect de distributeur qui sait désormais à quel point les 
gens aiment les produits It Works!. Demandez-lui de se joindre 
à vous dans cette activité ou d’organiser un autre événement 
prochainement.


