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Le présent accord est conclu entre : 

"DMK Benelux" _Paramedical Cosmetics Plus BV, représentée par Carolien Cloeckaert, 
située à Wespelaarsesteenweg 58 à Haacht 3150, Belgique, avec le numéro d'entreprise 
BE0759446850 
Et : 

  représenté par    
établi à       
avec le numéro d'entreprise     
ci-après dénommé le partenaire DMK. 
Cet accord est destiné à être lu et compris par le partenaire DMK avant de commencer à 
l'institut les traitements DMK et la vente des produits DMK associés (cfr Prescriptions à 
domicile DMK). 
L'objectif de cette lettre d'intention est de parvenir à un accord entre les deux parties 
et de s'efforcer de fournir des services professionnels et de qualité. 

Conditions de formation 

• Le partenaire DMK (et ses associés) a (ont) une formation de professionnel de 
la peau, c'est-à-dire qu'il peut présenter un diplôme d'esthéticien, de spécialiste de 
la peau ou de dermatologue. Le diplôme sera ajouté à l'inscription en ligne avec ce 
document signé (en format pdf). 

• Le partenaire DMK suivra la formation suivante avant de pouvoir 
commencer les traitements DMK : "DMK Level 1". Après environ un 
an (impliquant une application intensive de la DMK dans la pratique), le 
"DMK Niveau 2" peut être 
suivi. DMK Benelux détermine si l'institut a suffisamment d'expérience et 
peut participer au niveau 2. 

• Le partenaire DMK passera un examen (avec des questions sur la 
formation) après la formation et obtiendra au moins 75% de réussite. Si 
les conditions ci-dessus sont remplies, le partenaire DMK recevra un 
certificat attestant qu'il a suivi la formation. 
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• Le niveau 1 comprend 2 jours dont les DONNÉES seront annoncées sur le 
site web. La formation théorique se fait en ligne via ZOOM. Le premier jour 
sera 
couvrent la théorie de l'enzymothérapie DMK (masque enzymatique n° 1/ masque enzymatique n° 
2/ masque enzymatique n° 3) et les prescriptions à domicile DMK. 
Le jour 2 est toujours programmé environ un mois après le jour 1 et comprend 
le peeling et la formation pratique sur place. Les participants qui ont assisté à la 
journée théorique doivent être présents lors de la journée pratique. 
S'il y a une demande pour une journée de pratique supplémentaire à une autre date et/ou à un 
autre endroit, des frais de 250€ hors TVA seront payés. 
Les participants qui ont déjà suivi une formation pratique peuvent participer à nouveau chaque 
année aux journées pratiques prédéfinies. 

• Le niveau 2 comprend : 1 jour de théorie sur le resurfaçage, alcaline 
variations et applications pour des problèmes de peau spécifiques. Cette formation 
est suivie d'une journée de formation pratique sur site. 

• La formation de niveau 1 est incluse dans le pack de démarrage et est valable pour un 
an. personne. A partir de la deuxième personne du même institut participant à la 
formation (aux mêmes dates ou à suivre aux dates prédéterminées), la formation 
s'élève à 49.00€ HTVA. 

• Si le partenaire DMK ne se présente pas à la formation, un certificat 
médical est exigé et les deux partenaires conviendront d'une nouvelle date 
pour la formation. 

• L'atelier "Corps" peut être demandé via le formulaire en ligne 
sur le site web (back office). L'institut s'engage à n'utiliser que l'ALKALINE WASH pour les 
applications corporelles telles qu'enseignées dans l'atelier. ALKALINE WASH 
ne doit pas être utilisé sur le visage/cou/décolleté (cela fait partie du niveau 2) 

• L'annulation de la formation peut se faire jusqu'à deux semaines avant 
le début de la formation. DMK Benelux remboursera l'acompte au plus tard 
un mois après l'annulation. Si l'annulation a lieu dans les deux semaines 
précédant le début du cours, l'avance déjà versée ne sera pas remboursée. 

• Pour vous tenir au courant des nouveaux produits et traitements, connectez-vous 
à le partenaire DMK s'engage à participer à au moins 2 ateliers DMK et 4 séances de  
coaching par an. Les ateliers se déroulent via Zoom. Les dates des ateliers sont 
annoncées sur le back-office du site web. Une session d'atelier/coaching dure 4 heures. 
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• Pendant les six premiers mois suivant le lancement de DMK, le partenaire DMK s'engage 
à participer à une session de coaching chaque mois. Ceci afin de fournir un soutien suffisant 
au partenaire DMK. Ces sessions peuvent être demandées sur le site web. 

• Le partenaire DMK qui a suivi la formation de niveau 1 peut s'inscrire aux ateliers suivants 
aux dates prédéterminées (voir back office) : atelier corps, atelier lavage alcalin visage (après 6 
mois d'utilisation intensive de DMK en institut),atelier enbioment & advanced edition. 

Paquet de démarrage 

• Le coût du pack de démarrage est de 2960,00€ (hors TVA). Le pack de démarrage est acheté 14 
jours avant le début de la formation de niveau 1 (y compris le syllabus). 
Si l'inscription est faite < 14 jours avant le début de la journée de formation, le pack de démarrage sera 
acheté à l'inscription. 
Le contenu du pack de démarrage est décrit en annexe de ce document. 

• Pendant les deux à quatre premières semaines, le partenaire DMK ne peut utiliser que les 
produits mentionnés dans le pack de démarrage. Ceci afin de garantir un démarrage correct. 

• Après la phase de démarrage, le partenaire DMK peut intégrer d'autres produits 
Home Prescriptive dans le plan de traitement de ses clients et peut ajouter 
d'autres produits pour 
les traitements en cabine. 

• Le partenaire DMK peut commander les produits correspondants une fois le 
programme 1 terminé. Les produits nécessaires pour les traitements du 
programme 2 
peuvent être commandés après la fin du programme 2. 

• En fonction des résultats soutenus, le partenaire DMK engagera ses clients 
Suivre régulièrement des traitements DMK et utiliser correctement les produits prescrits à 
domicile. 

• Le partenaire DMK s'engage à toujours informer et motiver le client afin que 
les Home Prescriptives soient appliquées avec précision et conformément aux 
recommandations. 

• Le pack de démarrage contient 50 dépliants. Ils doivent être placés dans un 
endroit commercial visible de l'institut. Du matériel photo numérique est 
également disponible sur demande. 
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Entretien et vente des produits DMK, c'est-à-dire des produits prescrits 
à domicile. 

• Merchandising visuel : les produits DMK doivent toujours avoir une place visible. 
à l'institut. Ils sont présentés de manière claire, attrayante et ordonnée. Les produits ayant la 
durée de vie la plus courte se trouvent à l'avant (sur le comptoir, dans un rayon, etc.) et les 
produits ayant la durée de vie la plus longue se trouvent à l'arrière. 

• Le partenaire DMK s'engage à garantir un approvisionnement constant et suffisant et 
fonctionne également avec le système FIFO. (First in First out, les produits les plus anciens à l'avant, 
les nouveaux produits à l'arrière du stock). 

• Lors de l'achat de produits DMK, le partenaire DMK fournit toujours au client un 
manuel d'instructions avec une feuille de route, afin de garantir une utilisation correcte. 

• Le manuel d'utilisation des produits est disponible sur le site www.dmkbenelux.com sous la 
rubrique "produits". Elle figure également sur le formulaire d'utilisation que le client reçoit du 
partenaire DMK. 

• Le partenaire DMK s'engage à ne JAMAIS vendre de produits DMK en ligne. Il 
garantit les ventes, uniquement en ce qui concerne les traitements, par l'intermédiaire 
de l'institut. 
Les prix des produits/traitements ne sont JAMAIS présentés dans les médias/site web. 

• Le partenaire DMK ne peut pas fixer ses propres prix et utilise les prix de la liste de prix DMK 
Benelux (consultable sur le site, à la page pour les professionnels). Le partenaire DMK 
respecte également les prix indicatifs pour un traitement DMK enzym#1 : 110€ à 180€. 
Pour le traitement par enzyme n° 1 avec peeling, le prix peut être plus élevé. 

Mise en place et suivi des clients 

• Avant le début de chaque traitement, le partenaire DMK doit prendre des photos de la cliente 
(comme cela lui a été enseigné pendant la formation) et les stocker dans des archives numériques 
afin que la cliente puisse constater ultérieurement l'amélioration de sa peau. Le client donne son 
consentement écrit pour ces photos et comprend qu'elles servent à compléter le dossier du client. 
Si le DMK 
partenaire souhaite publier les photos d'un client sur les médias sociaux et/ou autres 
canaux, il/elle aura alors un accord écrit avec le consentement de ce client. 

• Chaque client doit remplir un formulaire d'admission et le partenaire DMK doit informer le 
client de manière adéquate sur les produits avant de commencer le DMK. Le partenaire DMK 
garantit un suivi adéquat du client. 

• Lorsqu'un client commence et/ou suit un programme de traitement de DMK, ce dernier doit 
Le partenaire ne combine pas d'autres cosmétiques, traitements et/ou appareils avec ce client. 

http://www.dmkbenelux.com/
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Conditions de paiement 

Le pack de démarrage est acheté une seule fois, via la boutique en ligne de DMK 
Benelux. Le paquet est envoyé et/ou livré au partenaire DMK. 

• Le partenaire DMK versera une avance de 500 € (hors TVA) suite à la 
remise de ce document (signé). 

• Pour passer une commande, le partenaire DMK se connecte à la boutique en 
ligne de DMK Benelux. 

• 14 jours avant le premier jour de formation, le montant restant du paquet de 
démarrage est payé via un lien de paiement. 

• Lorsque le partenaire DMK devient membre du site, il reçoit une feuille de route pour 
se connecter à la boutique en ligne et entrer le numéro de TVA dans le système. 

Les partenaires DMK reçoivent toujours une facture TVA pour leurs achats. 

Image de marque 

Le partenaire DMK s'engage à distribuer correctement la marque DMK à 
travers son institut. Ce faisant, il tient particulièrement compte des éléments 
suivants : 

• Le partenaire DMK utilise le matériel promotionnel proposé par DMK Benelux. 
Des forfaits promotionnels DMK sont disponibles. Les partenaires de DMK peuvent 
les consulter et les acheter dans la boutique en ligne. 

• Le partenaire de DMK ne créera pas son propre matériel de promotion pour 
DMK. Tant la publicité que les produits/emballages doivent à tout moment 
provenir de DMK Benelux elle-même. Le partenaire DMK ne fabrique pas ses 
propres emballages de produits, ses prospectus, etc. Le logo de DMK Benelux 
et DMK international ne peut pas non plus être utilisé sur son propre matériel de 
promotion et/ou sur des vêtements. DMK Benelux fournit des vestes de travail qui 
peuvent être achetées. 

• Lors de l'utilisation de matériel visuel tel que des affiches, des photos, etc., le 
partenaire DMK tiendra compte des éléments suivants : le partenaire n'utilisera en 
aucun cas des modèles d'anciennes campagnes DMK. Les textes concernant les 
traitements et les produits DMK doivent toujours coïncider avec le contenu des 
sites officiels DMK tels que dannemking.com ou dmkbenelux.com, ainsi 
qu'avec les syllabus. 

• Le partenaire DMK utilise toujours les derniers logos sur son site web et 
ses médias sociaux. 
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• Lorsqu'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 a une page Facebook réservée aux instituts. Le partenaire DMK 
s'engage à devenir membre de ce groupe fermé. Ici, on échange des 
informations, des conseils et des photos, on pose des questions et on obtient 
des réponses. 
C'est un groupe actif où l'on peut également apprendre d'autres professionnels de DMK. 
Les informations et les photos ne sont jamais partagées car il s'agit d'un groupe fermé. 

Varia 

• Si le partenaire DMK dirige une institution moyenne ou grande, une 
responsable de la nomination du DMK. 

• Si un nouveau collègue rejoint l'institut et souhaite travailler avec DMK, ce 
collègue est obligé de suivre d'abord la formation de niveau 1 chez DMK Benelux. 
Le coût de la formation est de 49.00€ (hors TVA) et le nouveau collègue 
doit le suivre aux dates de formation fixées. 
Le collègue s'inscrit via le formulaire d'inscription en ligne. 

• Si, en tant que propriétaire, vous ouvrez un institut dans un autre lieu ou 
si vous avez une autre succursale, la demande pour travailler avec DMK dans 
un lieu idéal doit être soumise à nouveau. Vous ne pouvez pas simplement 
commencer des traitements DMK dans un autre institut. Ainsi, en tant que 
distributeur, nous pouvons prendre en compte les instituts DMK déjà existants. 

• Les professionnels de DMK peuvent toujours reprendre les formations des niveaux 
pour lesquels ils sont déjà certifiés. Cela peut être fait aux dates de formation prévues et 
est gratuit. 

• DMK est la seule marque à proposer le partenaire DMK dans l'institut à base d'enzymes. 

• Les traitements et produits DMK sont appliqués en tant que concept et seront 
donc ne peut être combiné avec d'autres marques et/ou appareils et/ou traitements. 

• 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. 

• Le partenaire DMK est à tout moment l'enseigne de et pour DMK et comprend 
qu'il s'agit d'un concept par lequel ils fournissent à leurs clients des traitements et 
des 
doit proposer des produits dans un plan de traitement. Les traitements ne peuvent pas être vendus 
comme des entités distinctes. 
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Décision finale 

Le partenaire DMK recevra par e-mail une proposition d'entretien d'évaluation. 
Au cours de cette conversation, le partenaire DMK est informé des sujets de préoccupation 
et l'étendue de l'engagement du partenaire DMK est clarifiée. 
Si le partenaire DMK n'atteint pas les objectifs prédéterminés, comme convenu lors de l'entretien 
d'évaluation, dans le délai convenu, DMK Benelux se réserve le droit de mettre fin à la 
coopération à ce moment-là et le partenariat devient caduc. 
DMK Benelux n'est pas tenu de reprendre un stock de produits. 

Si le partenaire DMK ne promeut pas le concept DMK en tant que tel et/ou ne réalise pas 
chaque année un chiffre d'affaires raisonnable selon ses propres capacités et en tenant 
compte des caractéristiques de l'institut, DMK Benelux se réserve le droit de mettre fin à 
la coopération. 

Le partenaire DMK est informé qu'il peut, à tout moment, communiquer avec 
Si vous avez des questions ou des doutes sur cette coopération, vous pouvez 
contacter Carolien Cloeckaert pour en discuter. 

Le partenaire DMK commande au moins 10 000 € HT par an. La première année, cela inclut le 
paquet de démarrage. Si ces conditions ne sont pas remplies par le partenaire DMK, DMK Benelux 
a le droit de mettre fin à la coopération. 

Si nous constatons que DMK n'est pas suffisamment promu/utilisé dans votre institut, 
nous avons le droit de mettre fin à notre coopération. 

DMK benelux ne reprend aucun produit/stock après la fin de la coopération. 

Nous sommes impatients de travailler avec vous pour faire profiter vos clients de 
l'expérience DMK ! 

Établi en double exemplaire, à à l'adresse    

! 
Représentant de Paramedical Cosmetics Plus, 

Cloeckaert Carolien 

Partenaire DMK Benelux, 

Nom : 

Prénom : 

Signature : 

--r--. 

Veuillez indiquer "pour approbation" suivi de votre signature. Paraf 
sur chaque page de l'accord et aussi sur la pièce jointe s'il vous plaît. !



Formation Program 1
• 50 dépliants 
• 25 brochures trifold 
• 20 dépliants
 home prescriptives
• Plaque murale 
• DMK tunique
• 50 produits home 
• 24 produits trial 
• 13 produits cabine 
• 10 chiffons en microfibre
• 3 bols de mélange 
• 3 brosses
• cuillères à mesurer 

29
60€

Paquet Initial
Ex

clT
VA 
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