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Cahier des charges « Ambassadeurs » 

Tous les spécialistes le confirment, dans les études de marché, comme dans la presse professionnelle, l’avenir de 
l’esthétique appartient forcément aux grandes enseignes, aux marques fortes qui possèdent une image nationale et 
internationale. 
En choisissant de travailler en partenariat avec la Société PEGGY SAGE, vous bénéficiez, d’une gamme de 
produits de qualité, disposant d’un capital de notoriété permettant de faciliter leur vente. Pour préserver cette 
notoriété et faire perdurer cette exigence de qualité, la Société PEGGY SAGE a organisé un réseau de distribution 
sélective, qui met à la charge de ses distributeurs des exigences particulières, en termes de qualification et de 
point de vente. Pour répondre à l’attente particulière des artisans coiffeurs et des esthéticiennes qui se proposent 
de vendre les produits de la marque accessoirement à leur activité professionnelle, La Société PEGGY SAGE met 
en place des contrats de partenariat. 
N’importe quel professionnel n’est donc pas autorisé à vendre les produits de la marque « PEGGY SAGE ». 

Seuls les professionnels respectant les conditions de commercialisation des produits de la marque « PEGGY SAGE »  peuvent 
devenir des « Ambassadeurs PEGGY SAGE ». 
En passant commande auprès d’un distributeur PEGGY SAGE, vous vous engagez donc à respecter un 
certain nombre de conditions : 

 Vous devrez avoir en permanence le souci de la qualité du service rendu et de la préservation de la bonne notoriété 
de la marque « PEGGY SAGE » ; 

 Vous devrez procéder aux ventes physiques des produits « PEGGY SAGE » exclusivement dans votre institut ou 
salon de coiffure ; 

 Vous ne devrez revendre les produits de la gamme « Professionnel » qu’à d’autres « Ambassadeurs PEGGY 
SAGE » ou distributeurs agrées, à l’exclusion de toute revente à des consommateurs ; 

 Les produits « PEGGY SAGE » doivent être commercialisés dans un environnement et une organisation 
correspondant à leur image de produits professionnels, pour ne pas être dévalorisés aux yeux des clients ; 

 Votre lieu de travail doit être doté d’un aménagement, d’une décoration, et d’un éclairage, permettant d’assurer un 
stockage et une présentation irréprochable des produits, en participant à leur mise en valeur technique et 
esthétique ; 

 Vous devrez organiser l’accueil de la clientèle selon les règles de l’art propres à votre profession de coiffeur ou 
d’esthéticienne ; 

 Vous devrez accepter, au moment de l’ouverture du compte et à tout moment par la suite, tout contrôle de votre 
point de vente par la Société PEGGY SAGE ou par un mandataire désigné par lui ; 

 Vous bénéficierez de la notoriété de la marque dans le cadre de la revente des produits revêtus de la marque 
« PEGGY SAGE » à l’exclusion de tout autre objet ou application ; 

 Vous devrez informer la Société PEGGY SAGE sans délai, de tout acte d’imitation, de contrefaçon ou de 
concurrence déloyale et plus généralement, de tout fait ou acte susceptible de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle sur la marque « PEGGY SAGE » ; 

 Vous vous engagez à respecter les dispositions relatives à l’obligation de communication précontractuelle prévues 
aux articles L 111 -1 et R 111-1 du code de la consommation en cas de vente de la gamme « Exclusif » à un 
consommateur final. La Société PEGGY SAGE de dégage de toute responsabilité en cas de manquement à 
l’obligation précontractuelle susmentionnée 

 
EN CONTREPARTIE : 

 La Société PEGGY SAGE et votre distributeur habituel s’engagent à ne vendre que des produits de qualité 
irréprochable ; 

 Vous conserverez votre indépendance sans avoir de redevance à payer, sans vous soucier de gestion d’image ; 

 Vous recevrez diverses publications sur les produits « PEGGY SAGE « ; 

 Vous bénéficierez des campagnes de communication nationales et internationales pour les produits « PEGGY 
SAGE », notamment dans la presse professionnelle afin de maintenir, voire de développer la notoriété de la marque 
sur laquelle s'appuie la notoriété de ses produits ; 

 La Société PEGGY SAGE vous informera régulièrement par son réseau de délégués commerciaux des 
caractéristiques scientifiques, techniques et commerciales des nouveaux produits et s'engage, à ce titre, à fournir 
des fiches techniques sur tous les nouveaux produits ; 

 La Société PEGGY SAGE s'engage à fournir une assistance en matière de communication en fonction des besoins 
évalués par elle et des disponibilités ; 

 La Société PEGGY SAGE vous fournira l'assistance technique pour sa présentation et celle des produits dans la 
mesure des besoins évalués elle et des disponibilités. 


