
Mandalas Shop est une 
marque française née 

en 2016 dans le but de 
distribuer des produits de 
bien-être de qualité. A ce 

moment précis, il s’agit 
simplement de la création 

d’une boutique en ligne pour 
rendre l’accessibilité de leurs 

produits mondialement. 

Alexandre, fondateur et 
dirigeant de la marque, 

comprends très rapidement 
qu’il faut se démarquer et 
proposer quelque chose 

de nouveau. Le concept de 
vente en réseau voit alors le 
jour à partir de janvier 2018. 

Depuis, les opportunités 
ne cessent de s’accroître 
pour Mandalas Shop, qui 

continue à se développer 
quotidiennement. 

PLUS QU’UNE MARQUE, UN CONCEPT…

QUELLES SONT LES VALEURS CHEZ MANDALAS SHOP ?

Mandalas Shop commercialise des bijoux en pierres naturelles possédant des vertus 
de bien-être. La marque à décider de proposer différents modèles de bijoux (brace-
lets et colliers) mais propose également la vente des pierres et accessoires en kit ou 
à l’unité. L’objectif est de s’adapter à chaque personne et par conséquent, de pou-
voir personnaliser son bijou que ce soit à la maison ou en atelier. Les réunions à do-
micile prennent alors une autre dimension. Non seulement on propose des réunions 
de présentation de bijoux mais aussi des réunions « atelier confection », les hôtes re-
partent ainsi avec leur bracelet personnalisé. De plus une boutique en ligne person-
nelle est disponible pour chaque distributeur.

L’esprit d’équipe et la solidarité

Tous les distributeurs sont intégrés au sein 
d’une équipe. Un dispositif d’accom-
pagnement (concours, challenges, réu-
nions d’équipe, etc.) est proposé dans 
toutes les équipes. Mandalas Shop ap-
porte une importance aux relations hu-
maines et par conséquent, a créé un 
groupe sur le réseau social Facebook 
afin de permettre aux différents distribu-
teurs de se rencontrer, d’échanger et de 
partager leurs bonnes pratiques, leurs ex-
périences, leurs connaissances. De plus 
la marque diffuse régulièrement des lives 
Facebook afin de présenter les nouveau-
tés et d’échanger avec ses distributeurs. 
Mandalas Shop participe plusieurs fois 
dans l’année à des œuvre humanitaires. 
En septembre c’est le financement d’un 
raid humanitaire au Maroc qui était à l’af-
fiche. Une partie de chaque vente était 
reversée à cette cause.

L’accompagnement 

Mandalas Shop accompagne tous 
les nouveaux distributeurs, du démar-
rage jusqu’au développement de leur 
activité. Accompagnement dans les 
démarches administratives, réunions 
hebdomadaires sur le démarrage de 
l’activité (fonctionnement de la société, 
valeurs…) etc. Dernièrement la Manda-
las Shop Academy est née. Cette Aca-
demy a pour but de développer les com-
pétences de tous les distributeurs dans 
différents domaines : pierres naturelles, 
vente, communication etc. Un coach en 

management et développement per-
sonnel propose des séquences de 
formation sur divers sujets. 

L’écoute
 
Chaque distributeur dispose d’at-

tentes particulières et d’objectifs diffé-
rents, c’est pourquoi Mandalas Shop 

prend en compte la situation de chacun 
et propose avec ses managers des suivis 
personnalisés. 



DES BIJOUX EXCLUSIFS 
ET FRANÇAIS

Les bijoux Mandalas Shop sont conçus 
et assemblés en France. Les pierres na-
turelles proviennent de leur pays d’ori-
gine (Thaïlande, Brésil, Lituanie, Asie, 
Uruguay etc.). Chaque bijou est livré 
avec un certificat d’authenticité et de 
garantie.

DEVENEZ MANAGER 
OU DISTRIBUTEUR CHEZ 

MANDALAS SHOP

Mandalas Shop est une société qui a 
pour objectif de se développer avec 
ses distributeurs. Dans l’objectif d’un 
meilleur recrutement, chaque dépar-
tement est animé par un manager. 
Actuellement, la société Mandalas 
Shop recrute des managers et des 
distributeurs (contrat VDI et AE). 

Les missions du manager sont ré-
parties en trois domaines : la vente, 
l’animation et le recrutement d’une 
équipe ainsi que la participation au 

Vous souhaitez plus d’informations pour être 
Distributeur ou Manager chez Mandalas Shop :

Rendez-vous sur 
www.rejoignez-nous.mandalas-shop.com

développement de la société. 
En effet, le manager prend place dans 
les décisions de la société et participe 
à l’élaboration des nouveautés. L’attrait 
principal de ce poste est la place du ma-
nager au sein de la société en tant que 
tête de réseau.

TÉMOIGNAGES

« J’ai rejoint Mandalas Shop 
en février 2018 après un 
entretien téléphonique 

avec Alexandre, le dirigeant 
de la société. J’ai tout de suite 
été convaincu par sa proposi-
tion : conseiller des bijoux bien 
être en pierres naturelles. Mais, 
j’ai surtout aimé sa vision de 
l’avenir pour Mandalas Shop. 6 
mois plus tard, me voilà à la tête 
d’une équipe et manager île de 
France grâce à ses conseils et 
à mon travail. Mandalas Shop 
a toujours été là depuis le dé-
but pour m’aider, me conseil-
ler et surtout me faire évoluer. 
Et c’est ce que j’apprécie le plus 
dans mon expérience Manda-
las Shop. Aujourd’hui, c’est à 
mon tour d’enseigner et je pro-
pose des formations collectives 
et individuelles afin de faire évo-
luer mon équipe le plus haut 
possible. Au-delà de l’aspect 
humain, je suis aussi amou-
reuse de nos bijoux qui sont à la 
fois design et procurent égale-
ment du bien-être. Enfin, notre 
plus grand atout est que nous 
sommes les seuls sur le marché 
du VDI à proposer des bijoux en 
pierres naturelles. Si vous aimez 
les bijoux et souhaiter faire par-
tie d’une aventure à taille hu-
maine alors rejoignez-nous ! »

Marie.B

« J'ai découvert Manda-
las Shop en février, et 
j'ai tout de suite adhé-

ré à l'idée de procurer du bien-
être avec des pierres naturelles 
et des bijoux exclusifs,étant dé-
jà passionnée par les pierres.. 
De plus, l'équipe de dirigeants 
est jeune, dynamique et très 
à l'écoute, et c'est motivant.
Je suis maintenant mana-
ger dans l'entreprise et très 
fière de faire partie de cette 
magnifique aventure. »

Françoise H.


