


BLACK FRIDAY 
PLAN DE COMMUNICATION

• Jeudi 19 novembre: Annonce aux Social Marketers

• Vendredi 20 novembre: Outils disponibles dans le MEMO & BUZZ

• Dimanche 22 novembre: Communications clients 

• Lundi 23 novembre à 17h00 : Lancement des offres Black Friday 

• Samedi 28 novembre à 24h00 : FIN des offres Black Friday



CADEAU BLACK FRIDAY AVEC MINIMUM D’ACHAT

VALEUR DU CADEAU
BE: 34.40 € 

FR: 34.23 € 

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. Montant requis, TVA comprise après remises et avant l’application des frais de port. Le panier doit inclure au moins une

promotion Black Friday. Limité à 1 par compte. SmartShip exclus.



OFFRES BLACK FRIDAY LOGIQ

ÉCONOMISEZ 25% ÉCONOMISEZ 25%

LES 500 PREMIERS CLIENTS 

DU DUO RECEVRONT LE MUG 

MODERE OFFERT

LOGIQ 30 SACHETS DUO LOGIQ

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus

OFFERT



DUO GREEN QI & CELL PROTECT

ÉCONOMISEZ 30%

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.

OFFERT

LES CLIENTS RECEVRONT 

UNE BOÎTE À PILULES 

MODERE OFFERTE



OFFRES BLACK FRIDAY LIQUID BIOCELL

ÉCONOMISEZ 15% ÉCONOMISEZ 30%

LES CLIENTS 

RECEVRONT UN SAC EN 

COTON MODERE 

OFFERT À L’ACHAT DU 

PACK DE 4.

OFFERT

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



NOUVELLE COLLECTION 
LES ESSENTIELS SALLE DE BAIN

ÉCONOMISEZ 10%

OFFERT

LES CLIENTS RECEVRONT 

UN DISTRIBUTEUR À 

SAVON MODERE OFFERT

Mouth Rinse

Toothpaste

Deodorant

Shower Gel

Hand Wash

Body Lotion

Shampoo

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



NOUVELLE COLLECTION
ESSENTIELS HOMME

ÉCONOMISEZ 10%

OFFERT

LES CLIENTS 

RECEVRONT UNE 

GOURDE MODERE 

OFFERTE

Cleanser

Day Lotion

Shave Cream

Deodorant

Shampoo

Shower Gel

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



ÉDITION LIMITÉE – BLACK FRIDAY
TRIO CELLPROOF COMPLÉMENTAIRE

ÉCONOMISEZ 20%

CELLPROOF LIP COMPLEX

CELLPROOF BODY FIRMING FOAM

CELLPROOF EYE CREAM

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.
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NOUVELLE SAVEUR 

MANGUE

UNE CUILLÈRE PLEINE 

DE SOLEIL



ÉCONOMISEZ 10%

DISPONIBLE À PARTIR 

DU MERCREDI 25 17H00 

ET JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

APERÇU DES RÉDUCTIONS &

COLLECTIONS

TRIM MANGO

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



ÉCONOMISEZ 20%

DISPONIBLE À PARTIR 

DU MERCREDI 25 17H00 

ET JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

DUO TRIM MANGO
& CHOCOLATE

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



ÉCONOMISEZ 15%

DISPONIBLE À PARTIR 

DU MERCREDI 25 17H00 

ET JUSQU’À 

ÉPUISEMENT DES 

STOCKS

BODY TRANSFORMATION SYSTEM 

MANGO

RÉDUCTION DE 30% PAR 

RAPPORT AUX 

PRODUITS INDIVIDUELS

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



ÉCONOMISEZ 15%

DISPONIBLE À PARTIR 

DU MERCREDI 25 17H00 

ET JUSQU’À 

ÉPUISEMENT DES 

STOCKS

BODY TRANSFORMATION SYSTEM ASSIST

MANGO

RÉDUCTION DE 30% PAR 

RAPPORT AUX 

PRODUITS INDIVIDUELS

*L'offre se termine le 28 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. SmartShip exclus.



BLACK FRIDAY 
OUTILS DE COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUXRÉCAPITULATIF



BLACK FRIDAY 
OUTILS DE COMMUNICATION

EXEMPLES DE MESSAGES DE COMMUNICATION BLACK FRIDAY

Bonne nouvelle, les offres Black Friday Modere commencent en avance! Des 
collections exclusives et des réductions incroyables vous attendent! Répondez 
OFFRES en commentaire si vous voulez en savoir plus!

En plus de plusieurs collections présentant une NOUVELLE saveur Trim, il y a 
aussi des offres spéciales Black Friday sur les produits CellProof, Liquid BioCell
Skin and BioCell en pack  de 4 ! Répondez avec LIEN pour voir toutes les offres ! 

Et ne manquez pas nos cadeaux supplémentaires ! Si votre commande atteint 
125 €* (TVA comprise), vous recevez un produit Protozymes GRATUIT. Toutes les 
offres se terminent le 28 novembre à 23 h 59 CET, ou jusqu’à épuisement des 
stocks, alors ne les manquez pas ! LIEN VERS LES OFFRES
*Après toutes reductions appliquées. La commande doit contenir une Promotion Black Friday. 



BLACK FRIDAY 
OUTILS DE COMMUNICATION

EXEMPLES DE MESSAGES DE COMMUNICATION BLACK FRIDAY

Prêt(e) à profiter d’offres spéciales Black Friday ? Les offres du Black Friday 
Modere sont en ligne ! Modere a vraiment des offres incroyables sur plusieurs 
collections exclusives spéciales Black Friday ! Que vous achetiez quelque chose 
pour vous-même ou pour un proche, renseignez-vous sur ces offres ! Répondez 
avec DEALS pour en savoir plus ! 

Voici le Black Friday Modere : Une nouvelle saveur Trim, une collection Modere 
CellProof Trio Complémentaire, un pack de 4 Liquid BioCell et plus encore ! Et, si 
vous êtes un de mes nouveaux clients, vous bénéficiez d’une économie 
supplémentaire de 10 €/£10 sur votre première commande ! {SM LINK} 

Et surtout, commandez vite, pour recevoir des cadeaux gratuits avec vos achats ! 

Si votre commande atteint 125 €* (TVA incluse), vous recevez un produit 

Protozymes GRATUIT. Dépêchez-vous, les offres se terminent le 28 novembre à 

23 h 59 CET ou jusqu’à épuisement des stocks
*Après toutes reductions appliquées. La commande doit contenir une Promotion Black Friday. 



BLACK FRIDAY 
OUTILS DE COMMUNICATION

EXEMPLES DE MESSAGES DE COMMUNICATION BLACK FRIDAY

Les offres du Black Friday Modere sont disponibles et je tenais à ce que vous 
soyez parmi les premiers à le savoir ! Il y a une NOUVELLE saveur Trim, une 
collection comprenant des produits CellProof fantastiques qui s’ajouteront à 
votre collection Inside-out beauty System et bien plus encore ! Répondez avec 
DEALS pour en savoir plus ! 

Vous pouvez acheter toutes les offres ici, et ne manquez pas le cadeau GRATUIT 
avec vos achats ! Si votre commande atteint 125 €* (TVA incluse), vous recevez 
un produit Protozymes GRATUIT. Mais dépêchez-vous, car les offres se terminent 
le 28 novembre à 23 h 59 CET ou jusqu’à épuisement des stocks ! 

Les 3 incontournables du Black Friday Modere sont : a. Trim Duo (NOUVELLE 

saveur Trim et Trim Chocolate) b. Modere CellProof Trio Complémentaire (à 

ajouter à toute collection Inside out) c. Pack de 4 Liquid BioCell ou duo , achetez 

toutes les offres ici : {SM LINK} 



BLACK FRIDAY 
OUTILS DE COMMUNICATION

EXEMPLES DE MESSAGES DE COMMUNICATION BLACK FRIDAY

Je vous recommande vivement de faire vos achats en avance, pour ne pas vous 
priver d’un cadeau gratuit lors de votre commande ! Si votre commande atteint 
125 €* (TVA comprise), vous recevez un produit Protozymes GRATUIT ! Les offres 
se terminent le 28 novembre à 23 h 59 CET ou jusqu’à épuisement des stocks, 
alors dépêchez-vous !



BLACK FRIDAY 
FAQ

Ai-je besoin d’un code de réduction pour acheter les offres Black Friday ?

Nos offres du Black Friday sont toutes proposées dans la section spéciale Black Friday de notre 
site Web www.modere.eu & www.modere.co.uk.  Veuillez utiliser les codes articles de cette 
section pour bénéficier des promotions. Les promotion Black Friday ne sont pas disponibles
sur shiftingretail.eu & shiftingretail.co.uk.

De nouveaux produits sont-ils présentés avec les offres du Black Friday ?

Oui. Le lancement du nouveau Trim Mango aura lieu le mercredi 25 novembre à 17h00 CET.

Trim Mango : un nouveau produit ou une offre limitée dans le temps ?

Trim Mango est une offre à durée limitée. Cette nouvelle saveur ne sera disponible que jusqu’à 
épuisement des stocks. Il se peut toutefois que cette saveur devienne un favori et qu’elle soit 
ajoutée à notre gamme Trim Mango plus tard en 2021 !

http://www.modere.eu/
http://www.modere.co.uk/


BLACK FRIDAY 
FAQ

Existe-t-il des limites sur les quantités d’offres spéciales Black Friday que je 

peux acheter ?

Non. Vous pouvez acheter autant d’offres Black Friday que vous le souhaitez en une ou 
plusieurs commandes, à condition que votre destination de livraison ne comporte pas 
d’exigences spécifiques en matière de quantité. Veuillez noter que toutes les offres du Black 
Friday sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks et que l’offre spéciale de cadeau 
gratuit (Protozymes) et du sac cadeau Modere est limitée à une par compte.

Comment puis-je obtenir un Protozymes gratuit et un sac cadeau Modere 

pendant le Black Friday ?

Pour bénéficier d’un produit gratuit et d’un sac cadeau Modere gratuit, vous devez avoir au 
moins une offre Black Friday dans votre panier et acheter pour au moins 125 €/£ (toutes 
réductions appliquées et avant expédition).



BLACK FRIDAY 
FAQ

Puis-je bénéficier du produit Modere Protozymes gratuitement si ma commande 

atteint les 125 € /£* mais ne contient pas l’un des produits spécifiques au Black 

Friday ?

Non.

Puis-je bénéficier du sac cadeau Modere gratuitement si ma commande atteint 

les 125 €/£* mais ne contient pas l’un des produits spécifiques au Black Friday ?

Comment puis-je vérifier que je peux bénéficier gratuitement du Modere 

Protozymes et du sac cadeau ?

Le produit gratuit et le sac cadeau seront automatiquement ajoutés à une commande dès que 
le sous-total de la commande atteindra 125 € / £**. Le sous-total est la somme indiquée 
après l’application des promotions et avant l’ajout des frais d’expédition. 
Vous pouvez vérifier que le produit gratuit est ajouté lors du processus de paiement dans la 
section « Promotion appliquée » du récapitulatif et dans la section « Produits » au moment 
de payer. 

Non.



BLACK FRIDAY 
FAQ

Puis-je bénéficier du sac cadeau Modere et du produit Modere Protozymes

gratuitement si ma commande SmartShip atteint les 125 €/£* pendant la 

semaine spéciale Black Friday ?

Non. Vous devez commander au moins un des produits de l’offre Black Friday pour pouvoir 
bénéficier gratuitement du cadeau et du sac Modere. Nos offres spéciales Black Friday 
excluent systématiquement toute commande SmartShip. Pour profiter du produit offert 
pendant le Black Friday en atteignant une commande de 125 €, appuyez sur le bouton 
COMMANDER - PRIX NORMAUX. 

Les sacs cadeaux Modere sont-ils en vente ?

Non. Les sacs cadeaux Modere ne sont pas disponibles à la vente.

Puis-je combiner les offres spéciales du Black Friday avec une réduction 

SmartShip & Save ?

Non. Toutes nos offres Black Friday excluent les commandes SmartShip & Save, qu’elles 
soient nouvelles ou existantes.



BLACK FRIDAY 
FAQ

Puis-je passer une commande à prix normal et la combiner dans le même colis 

que ma commande SmartShip mensuelle habituelle ? 

Non. Toutes nos offres Black Friday excluent les commandes SmartShip & Save, qu’elles soient 
nouvelles ou existantes. Vous devrez passer deux commandes séparées. Des frais d’expédition 
seront appliqués pour chaque commande.

Un nouveau client peut-il utiliser un code promo de 10 € Share the Love sur sa 

commande Black Friday ?

Oui.

Puis-je ajouter les produits des offres Black Friday dans ma commande 

SmartShip mensuelle habituelle ? 

Non. Toutes nos offres Black Friday excluent les commandes SmartShip. Il n’est pas possible 
d’ajouter les collections ou produits à une commande SmartShip ou un profil SmartShip.



BLACK FRIDAY 
FAQ

Comment puis-je contacter le service client de Modere ?

Puis-je conserver mon crédit de fidélité pour le programme de fidélisation 

SmartShip si je passe une commande unique pendant la période du Black 

Friday et aucune commande SmartShip en novembre ? 

Non. Pour conserver votre statut de fidélisation SmartShip, vous devez passer une 
commande SmartShip d’un minimum de 50 €/£ avant frais de port chaque mois. 
https://www.modere.eu/smartship

Pour joindre notre service client, veuillez utiliser les canaux de communication habituels. 
Vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact. Ou bien téléphonez-nous en 
utilisant un de nos numéros dédiés. 

Les crédits Live Clean (LCC) peuvent-ils être échangés dans le cadre des offres 

du Black Friday ?

Oui, les LCC peuvent aussi être utilisés indépendamment des offres au moment 
du paiement de la commande pendant le Black Friday.

https://www.modere.eu/smartship


BLACK FRIDAY 
FAQ

Modere fera-t-il la promotion des offres du Black Friday par les canaux officiels 

?

Quelles sont les heures d’ouverture du service client pendant le Black Friday ?

Du 23 au 25 novembre (heures normales d’ouverture) 13 h 00 - 20 h 30 CET 
Le 26 novembre, le service client est fermé. N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail. 
Le vendredi 27 novembre - Heures exceptionnelles d’ouverture 13 h 00 - 21 h 30 CET 
Samedi 28 novembre - Heures exceptionnelles d’ouverture 13 h 00 - 19 h 00 CET

Oui. Modere diffusera des informations sur les promotions par email et par le biais des 
réseaux sociaux pendant la période de promotion. Tout le monde est invité à identifier ses 
amis et ses clients et à partager les pages Facebook Modere pour le contenu promotionnel 
sur https://www.facebook.com/modereu, ainsi que nos comptes Instagram.





CYBER MONDAY 
PLAN DE COMMUNICATION

• Jeudi 19 novembre : Annonce aux Social Marketers

• Vendredi 20 novembre : Outils disponibles sur le MEMO & le BUZZ

• Dimanche 29 novembre : Communication clients

• Dimanche 29 à minuit : Lancement de la promotion Cyber Monday 

• Lundi 30 novembre à minuit : Fin de la promotion Cyber Monday



OFFRES CYBER MONDAY

*L'offre se termine le 30 novembre à 23h59 CET. Sous réserve de disponibilité. Montant requis, TVA comprise. SmartShip PREMIUM exclus.

10% SUR TOUT LE 

SITE & 

CADEAU OFFERT

VALEUR DU CADEAU
BE: €22,43

FR: € 22,25

BODY BUTTER & LIP 

BALM OFFERTS À 

L’ACHAT D’UNE 

COMMANDE DE MIN 125€
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1. Ouvrez un compte et passez une commande unique dans la 
semaine du Black Friday - recevez 10 € de réduction STL ainsi que 
des réductions sur les offres individuelles.

2. Ouvrez un compte et passez une commande unique pendant le 
Cyber Monday - bénéficiez d'une remise de 10 € et de 10% sur 
l'ensemble du site et sur toute la gamme Modere.

3. Ouvrez un compte et passez une commande SmartShip
commandez maintenant pendant le Cyber Monday - recevez 10 € 
de réduction STL, bénéficiez de 10% sur tout le site et en plus 
entre 5 et 15% de réduction SmartShip en fonction de la taille du 
panier.

OPTIONS NOUVEAUX CLIENTS



OPTIONS CLIENTS EXISTANTS

1. Passez une commande unique pendant la semaine du Black Friday et 
profitez de réductions sur les offres sélectionnées.

2. Passez une commande unique pendant le Cyber Monday et profitez de 10% 
sur l'ensemble du site sur toute la gamme Modere.

3. Passez une commande SmartShip, pendant le Cyber Monday et bénéficiez 
de 10% sur tout le site et de 5 à 15% de réduction sur SmartShip selon la 
taille du panier.



OPTIONS CLIENTS EXISTANTS 

PREMIUM

1. Passez une commande unique dans la semaine du Black Friday et 
profitez de réductions sur les offres sélectionnées. En dépensant 
plus de 75 €, les clients Premium pourront exceptionnellement 
garder leur statut Premium jusqu'en décembre *

2. Passez une commande Premium SmartShip pendant le Cyber 
Monday et bénéficiez de remises Premium allant jusqu'à 30% selon 
la taille de leur panier.

* S'il n'y a pas de commande SmartShip en novembre, leur compteur de fidélité SmartShip sera réinitialisé pour recommencer à 
0 en décembre.



STRATÉGIE BLACK FRIDAY 

& CYBER MONDAY
1. Les gens sont déjà dans un état d'esprit de «dépenser de 

l'argent».

2. Contactez tous vos clients et prospects.

3. Fixez-vous un objectif de Rang et/ou Titre ambitieux et 
divisez-le en objectifs quotidiens. Tirez profit des deux 
promotions afin d’atteindre vos objectifs

4. Préparez votre environnement et structurez votre journée.

5. Concentrez-vous sur les activités génératrices de revenus:
- Préparez des listes de contacts VIP afin de leur annoncer les 
offres en avant-première.
- Répondez activement à tous les commentaires et commentez un 
maximum de publications de vos contacts.
- Commencez à créer et à publier vos „Host A Post’’.

6.    Collaborez avec votre équipe et AMUSEZ-VOUS!
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