
PARAMEDICAL COSMETICS PLUS BV | DMK BENELUX |+32 (0) 486 94 57 85 0 

 

 

 

 

Lettre d’intention 
Partenariat avec DMK Benelux 



PARAMEDICAL COSMETICS PLUS BV | DMK BENELUX |+32 (0) 486 94 57 85 1 

 

 

 
 

Lettre d’intention DMK BENELUX 

Cet accord est conclu entre : 

Paramedical Cosmetics Plus, représentée par Carolien Cloeckaert, établie à 
Wespelaarsesteenweg 58 à Haacht 3150, Belgique, avec le numéro d'entreprise 
BE0759446850 

Et : 

   représentée par                                                    

Etablie à _                                                                                                           

Avec le numéro d’entreprise                                                                

ci-après dénommé le partenaire DMK. 

Le présent accord est destiné à être lu et compris avant de commencer dans l’institut 
avec les traitements DMK et la vente des produits DMK associés (cf. DMK Home 
Prescriptives) à leurs clients. 

L'objectif de cette déclaration est de parvenir à un accord entre les deux parties et vise 
à s'efforcer de fournir un service de qualité et professionnel. 

 
 

1. Formation 
 
 

o Le partenaire DMK a une formation de spécialiste de la peau, c'est-à-dire qu'il 
peut présenter un diplôme d'esthéticienne, de spécialiste de la peau ou de 
dermatologue. ( Le diplôme a été téléchargé lors de l'inscription.) 

 
o Chaque partenaire DMK doit avoir suivi un cours de formation avant de 

commencer avec DMK : « Programme DMK 1 ». Le partenaire DMK passe 
ensuite un examen (avec des questions liées à la formation) et doit atteindre 
75 %. Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, le partenaire DMK reçoit un 
certificat en déclarant qu'il a suivi la formation. Après environ un an (avec des 
applications DMK intensives en pratique), le " Programme DMK 2 " peut être 
suivi. 

 
o Programme 1 comprend : 3 jours, les dates sont mentionnées sur le site web. La 

formation théorique théorie se déroule en ligne par visioconférence. Le 
premier jour abordera la théorie du traitement de la thérapie (le masque #1) – 
les correcteurs d'acné et les DMK Home Préscriptives du pack de départ. Le 
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deuxième jour de la formation portera sur les masques enzymatiques #2 et #3, 
EnbiomentTM , les traitement corporels, les peelings, les traitement contre l’acné 
et le reste des DMK Home Prescriptives. Le deuxième jour est toujours prévu un 
mois après le premier jour. Le troisième jour comprend le pratique (lieu à 
déterminer). 

 
o Program 2 comprend : 2 jours de pratique et de théorie (via Zoom) sur le 

Resurfacing, les variations alcalines et les applications pour des problèmes de 
peau spécifiques. Puis une journée d'expérience pratique _ institut à 
déterminer. 

 
o La formation du Programme 1 est incluse dans le prix du pack de départ. Cette 

formation est valable pour une personne. Chaque personne supplémentaire 
recervra son propre sylabus et sa formation sera 39€ hors TVA. 

o Lorsque le partenaire DMK n'est pas présent à la formation, un certificat 
médical est nécessaire et les deux partenaires conviendront d'une nouvelle 
date pour la formation. 

 
o L’annulation d'une formation peut être faite jusqu'à deux semaines avant le 

début de la formation. DMK Benelux rembourse les avances au maximum un 
mois après l'annulation. Si l'annulation intervient dans les deux semaines 
précédant le début du cours, le dépôt déjà payé ne sera pas remboursé. 

 
 

o Dans le but de se tenir au courant des nouveaux produits et traitements, le 
partenaire DMK s'engage à suivre au moins 2 workshops/formations DMK par 
an. Les workshops ont lieu dans un institut Belge de DMK ou par 
visioconférence (cfr Covid-19). Le lieu et les dates seront annoncés dans le 
groupe Facebook fermé et destiné uniquement aux Professionnels de DMK . Un 
workshop durera 4-6 heures. 

 
 
 

2. Paquet de démarrage 
 

o Le prix du paquet de démarrage est de 1995,00€ hors TVA. Le pack de 
démarrage sera acheté le premier jour de la formation. Il contient les produits 
de vente de DMK et les produits de cabine nécessaires au démarrage d'un 
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client avec DMK (Program 1) et des matériels promotionelles. Le contenu du 
paquet de démarrage est joint. 

 
o Pour les quatre ou cinq premiers traitements en combinaison avec les Home 

Préscriptives, le partenaire DMK ne peut utiliser que les produits indiqués dans le 
paquet de démarrage. Ceci a pour but de garantir un démarrage correct. 

 
o Après la phase de démarrage, le partenaire DMK peut intégrer d'autres Home 

Préscriptives DMK dans le plan de traitement de ses clients et ajouter des 
produits DMK au traitement en cabine. 

 
o En fonction des résultats durables, le partenaire DMK engagera ses clients à 

suivre régulièrement les traitements DMK en combinaison avec une utilisation 
correcte des Prescriptions à domicile. 

 
 

o Le partenaire DMK s'engage à toujours informer/conseiller le client que les 
Home Préscriptives doivent toujours être appliquées avec précision et 
conformément aux recommandations. 

 
o Le paquet de démarrage comprend 50 dépliants. Ceux-ci doivent être placés 

sur un spot commercial visible dans l'institut. Il existe également du matériel 
photo digital qui peut être utilisé pour jouer sur un écran de télévision ou une 
tablette dans l'institut. 

 
o Des kits de promotion DMK sont également disponibles. Ceux-ci peuvent être 

consultés par le partenaire DMK et achetés dans la boutique en ligne. 

 
o Le partenaire DMK ne fabrique pas son propre matériel promotionnel pour 

DMK. Seul le matériel promotionnel proposé (voir la boutique en ligne) peut 
être utilisé. Le partenaire DMK ne fabrique donc pas lui-même les paquets de 
produits, les dépliants, etc. Le partenaire n'utilisera jamais le logo DMK sans 
l'autorisation explicite de DMK Benelux. DMK Benelux fournit également des 
tuniques de travail (voir la boutique en ligne). 

 

o Le partenaire DMK ne peut commander les produits correspondants qu'après 
avoir suivi le Program 1. Les produits nécessaires aux traitements du Program 2 
ne peuvent être commandés qu'après avoir suivi le Programme 2 et reçu le 
certificat du Programme 2. 
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3. Maintenance et vente de produits (cfr. Home Préscriptives) 

 
o Visual Merchandising : les produits de DMK (Home Prescriptives) doivent 

toujours avoir une place visible dans l'institut. Ils sont présentés de manière 
claire, attrayante et ordonnée. Si possible, il faut utiliser l'espace disponible 
dans l'institut : les produits ayant la date de conservation la plus courte se 
trouvent à l'avant, et les produits ayant la date de conservation la plus longue 
se trouvent à l'arrière. 

 
o Le partenaire DMK fournira toujours à son client une fiche d'utilisation avec un 

plan par étapes lors de l'achat de produits DMK afin de garantir une utilisation 
correcte. 
Le manuel d'utilisation des produits est disponible sur le site 
www.dmkbenelux.com sous la rubrique "produits". Cela est également indiqué 
sur la fiche d'utilisation que le client reçoit du partenaire DMK. 

 
o Le partenaire DMK s'engage à ne JAMAIS vendre les produits de DMK par de la 

vente “online". Il garantit la vente, uniquement liée aux traitements, à l'institut. Il 
n'y a JAMAIS de prix des produits / traitements dans les médias / site web 
présentés. 

 
o Le partenaire DMK n'est pas autorisé à fixer ses propres prix et utilise les prix de 

la liste de prix de DMK Benelux. Le partenaire DMK respecte également les prix 
indicatifs pour un traitement enzymatique DMK : 110€ à 180€. Pour le 
traitement enzymatique avec peeling, les prix peuvent être plus élevés. 

 
 
 
 

4. Démarrage et suivi des clients 
 

o Avant le début de chaque traitement, le partenaire DMK doit prendre des 
photos (comme enseigné lors de la formation) et les stocker dans des archives 
numériques, afin de pouvoir démontrer plus tard à la cliente l'amélioration de 
sa peau. Le client donne l'autorisation écrite de prendre les photos sur la fiche 
client. Si le partenaire DMK souhaite publier les photos d'un client sur des 
médias sociaux et/ou d'autres canaux, il doit avoir un accord écrit avec ce 
client. 
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o Chaque client doit remplir un formulaire de client et le partenaire DMK doit 
informer suffisamment le client sur les produits avant de commencer avec 
DMK. Il doit également garantir un bon suivi du client. 

 
o Lorsqu'un client commence et/ou suit un programme de traitement de DMK, le 

partenaire de DMK ne combinera aucun autre produit cosmétique, traitement 
et/ou appareil avec ce client. 

 
 
 
 
 

5. Recommandes de produits 

 
o Le partenaire DMK s'engage à fournir un stock constant et suffisant et il travaille 

également avec le système FIFO. 
 
 
 

6. Conditions de paiement 

 

o Le pack de démarrage doit être acheté à raison d’une fois, via la boutique en 
ligne de DMK Benelux. Le colis sera ensuite envoyé et/ou livré au partenaire 
DMK (aux jours d’expédition annoncé sur le site). 

o Le partenaire DMK verse une avance de 200€ (hors TVA) suite à la remise de 
ce document (signé). 

 
o Pour passer une commande, le partenaire DMK se connecte à la boutique en 

ligne de DMK Benelux. 
 
 

o  Lorsque le partenaire DMK s'inscrit sur le site web, il reçoit un plan étape par 
étape pour se connecter à la boutique en ligne et saisir le numéro de TVA 
dans le système. Le partenaire DMK reçoit toujours une facture de TVA pour ses 
achats. 
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7. Branding 

 

Le partenaire DMK s'engage à distribuer correctement la marque DMK par 
l'intermédiaire de son établissement. Pour ce faire, il tient notamment compte 
des éléments suivants : 

 
 Le partenaire DMK utilise le matériel promotionnel proposé par DMK Benelux. 
 Lors de l'utilisation de matériel visuel tel que des affiches, des photos, des 

vidéos, ... il ne faut en aucun cas utiliser des modèles issus d'anciennes 
campagnes. 

 Le partenaire DMK utilise toujours les logos les plus récents sur son site web et 
ses médias sociaux. 

 Il est primordial que le texte utilisé en description sur les médias sociaux et/ou 
annonce doit être le texte authentique utilisé par DMK. Les textes relatifs aux 
traitements et produits DMK doivent toujours être cohérents avec le contenu 
des sites officiels de DMK, tels que dannemking.com ou dmkbenelux.com. 

 
Si un partenaire de DMK et son institut apparaissent dans les médias 
concernant DMK, les textes ou le contenu doivent être approuvés par DMK 
Benelux. 

 
DMK Benelux dispose d'une page Facebook réservée aux instituts. Le 
partenaire DMK s'engage à devenir membre de ce groupe fermé.  Ici, des 
conseils et des images sont échangés, des questions sont posées et des 
réponses sont données. Il s'agit d'un groupe actif au sein duquel on peut 
apprendre les uns des autres. 

 
 
 

8. Ajouts 
 

o Dans le cas où le partenaire DMK dirige un institut de taille moyenne ou 
grande, une personne responsable de DMK sera désignée. 

 
o DMK est la seule marque de l'institut du partenaire DMK qui est utilisée dans le 

domaine de l'amélioration de la peau basée sur l'action des enzymes. 
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o Lorsqu'une nouvelle collègue rejoint l'institut du partenaire DMK, elle est 
obligée de suivre la formation chez DMK Benelux si elle veut également 
commencer les traitements DMK. La formation est aussi de 39€ (sans TVA). Et le 
nouveau collègue peut suiver la formation aux dates fixées (voir le site web). 

 
 

o Les professionnels de DMK peuvent toujours suivre à nouveau les modules pour 
lesquels ils sont déjà certifiés. Cela peut se faire aux dates de formation 
prévues et c’est gratuit. 

 
 

o DMK Benelux ne garantit pas l'exclusivité en termes de distance entre les 
instituts mais tient compte des instituts existants et de leur champ d'action. 
 

o DMK utilise les conditions générales. Vous acceptez ces conditions 
avec chaque commande 
Vous pouvez les trouver sur notre site web www.dmkbenelux.com 

 

o Le partenaire de DMK est à tout moment un visage de et pour DMK et 
comprend que c'est un concept dans lequel il doit offrir à ses clients des 
traitements et des produits simultanément dans un plan de traitement. Les 
traitements et les produits ne peuvent être vendus en tant qu'entités 
individuelles. 

 
 
 

9. Disposition finale 
 

Dans le cas où le partenaire DMK ne propage pas le concept DMK en tant que tel 
et/ou ne parvient pas à réaliser un chiffre d'affaires raisonnable chaque année 
conformément à ses propres fonds et compte tenu des caractéristiques de l'institut du 
partenaire DMK, DMK Benelux se réserve le droit de mettre fin à la coopération. 
Le partenaire DMK recevra une proposition d'entretien d'évaluation par courrier 
électronique. Au cours de cette réunion, le partenaire DMK sera informé des points 
d'attention et il sera déterminé dans quelle mesure le partenaire DMK est engagé. Si 
le partenaire de DMK n'atteint pas les objectifs convenus lors de la réunion 
d'évaluation dans le délai convenu, DMK Benelux se réserve le droit de mettre fin à la 
coopération et le partenariat expirera. 
Le partenaire DMK est informé qu'il peut à tout moment, en cas de questions ou de 
doutes sur cette coopération, s'adresser à Carolien Cloeckaert et Luisa El Mahjoubi 
pour en discuter. 
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Veuillez déclarer "pour approbation" suivi de votre signature. SVP Veuillez parapher 
chaque page de l'accord ainsi que l'annexe. 

 
 
 

En cas de suspension de la coopération, que ce soit par le partenaire DMK ou par 
DMK Benelux, DMK Benelux ne reprendra pas les produits (ouverts et non ouverts) ou 
autres marchandises DMK. 

 

 

 

Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec vous pour transférer 
l'expérience DMK directement à vos clients ! 

 
Rédigé en double exemplaire, à le    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le réprésent de Paramedical Cosmetics Plus Le partenaire DMK Benelux 
Nom et Prénom Nom et Prénom 
Cloeckaert Carolien 
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Image : le paquet de démarrage 
 


