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Monica Ohanessian
Étude : Informatique 

Expérience de travail : À commencer dans la 

lingerie chez la Baie puis Blush depuis 3 ans 

Points forts : aime communiquer avec le monde 

avoir des relations, passionné par la vente
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❏ Elle fait la vente aux États-unis

❏ S’occupe de 12 boutique à Montréal

❏ Show 2 fois par années pour montrer la 

collection
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Une journée typique de Monica

- Vente dans les entrepôt (Sherbrook)

- Répondre aux courriels

- Recherche de nouveaux clients (aucun critères de 

sélection)

- Prendre les commandes

- Appelle ses clients pour leur parler de la nouvelle 

collection



“▹ Fondée en 1988 
▹ Créée à Montréal
▹ Fondée par Tiffany Ajmo, en 2001 il passe la compagnie à 

ses enfants
▹ Produit: Lingerie de luxe pour Femme
▹ Blush Lingerie se spécialise dans la production et la 

distribution
▹ Prix raisonnable
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Présentation de 
l’entreprise



8Blush a un commerce en ligne + plusieurs points de vente 



● Exposition de la collection dans une foire 
de lingerie et maillot de bain 

● Montrer la collection
● vendre aux clients 
● Vendre aux commerçants 

« Février - Août »

NY
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● la compagnie blush a plusieurs représentants 

● Certains représentants peuvent travailler et vendre leurs collection 

sans voyager 

● Le représentant peut vendre dans d’autres places autres que des 

magasins de vêtements «Salon d'esthétiques, Coiffure, club du YOGA, ballets...»

INFO...
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➢ Recherche active et précise de magasins sur Net 

«Femme entre 25-45»

➢ Oser et faire affaire avec même des nouvelles entreprises

➢ Vendre au maximum possible 

➢ Respecter la concurrence de distance…

Réussir son poste de Rep...
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★ Parler beaucoup pour convaincre 

★ Connaître par coeur la collection afin de bien décrire le 

produit et le valoriser 

★ Être à l’écoute des acheteurs pour répondre à leurs 

demande et leurs besoins 

★ Sympathiser est aussi une bonne méthode pour maintenir 

une bonne relation entre vendeur et acheteur

Points forts pour vendre?
★  



“
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Points forts pour vendre?
 

★ Compréhensible ET essayer de garder le contrôle car la moindre 

erreur peut affecter une vente ou briser une relation. 

★ La patience ne doit pas s’absenter chez un représentant 

«Il faut vivre avec des situations parfois difficiles »

★ Séparer la vie professionnelle de la vie privée 

★ Professionnalisme: Gain de confiance 

★ Ponctualité: Fidéliser les clients et rehausser l’image de la marque 

★ Disponibilité : Vendre plus et montrer de l’intérêt envers ses clients 



Sources
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❏ Enregistrement audio

❏ https://www.blushlingerie.com/ca_fr/

❏ https://www.google.ca/search?biw=1440&bih=697&tbm=isch&sa=1&ei=

axf0W42FNKnH_Qbb3Lm4Cg&q=blush+lingerie

https://www.blushlingerie.com/ca_fr/
https://www.google.ca/search?biw=1440&bih=697&tbm=isch&sa=1&ei=axf0W42FNKnH_Qbb3Lm4Cg&q=blush+lingerie
https://www.google.ca/search?biw=1440&bih=697&tbm=isch&sa=1&ei=axf0W42FNKnH_Qbb3Lm4Cg&q=blush+lingerie


Thanks!
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