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Liste de contrôle pour le commerce hors ligne

L‘équipe de JOYDIVISION sera heureuse de vous aider à rendre vos ventes de produits 
JOYDIVISION encore plus fructueuses.

BASICS
Sélection de la gamme de produits

Ces incontournables ne doivent pas manquer dans votre gamme :
1. Série AQUAglide (la marque de lubrifi ant la plus populaire)
2. Série BIOglide (le lubrifi ant BIO le plus populaire)
3. Série Soft-Tampons (les leaders mondiaux des tampons sans fi l)
4. Série WARMup (les produits de massage chau� ants les plus populaires)
5. Série Joyballs (les appareils d‘entraînement du plancher pelvien les plus populaires).

Nous recommandons aussi vivement :
• clean´n´safe 
• easyANAL
• SLICK´N´SLIDE
• IRONMAN
• PENIX
• TAURIX
• CLITORIX
• Joyballs
• Joyballs anal Wave
• XPANDER
• Booster (Pro)
• Penisringe (ERECTOmed, VARIOring, MAXIMUS, POTENZ…)
• Liebeschaukel
• WetGAMES

Ajoutez maintenant des produits JOYDIVISION plus attrayants à votre gamme !

Images des produits
Vous pouvez trouver les dernières images des produits ici :
https://joydivision.de/businesslounge/downloadbereich
Pour certains produits il y a même des vidéos disponibles

Textes des produits / USP‘s
Vous pouvez trouver les derniers textes de produits et USP‘s ici :
https://joydivision.de/produktdatenbank

Fiches techniques des produits
Vous pouvez trouver les dernières fi ches techniques de chaque produit ici :
https://joydivision.de/produktdatenbank

Base de données des produits
Vous trouverez ici les dernières données sur les produits (numéro d‘article, EAN, dimensions, 
poids, ingrédients, etc :
https://joydivision.de/produktdatenbank
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SUPPLÉMENTAIRE - Boostez vos ventes !

Shelf Talker
a. commander gratuitement
b. imprimez-le vous-même sur une imprimante couleur (papier recommandé 120 - 300 g/m²).

Rayon de la marque JOYDIVISION dans votre magasin
Avec votre propre rayon de marque JOYDIVISION, vous bénéfi ciez de la notoriété et de la 
popularité des produits JOYDIVISION.
Vous obtiendrez un haut niveau d‘attention pour ces produits de haute qualité, qui donneront 
à vos clients plaisir, satisfaction et contentement.
Veuillez nous contacter - nous serons heureux de vous aider.

Echantillons de produits
Nous nous ferons un plaisir de vous les fournir sur demande. 
(veuillez écrire à sales@JOYDIVISION.de)

Idées de décoration de vitrines
Les éléments décoratifs s‘impriment eux-mêmes sur une imprimante couleur 
(papier recommandé 120 - 300 g/m²)

Pour toute question ou demande concernant les images de produits, les vidéos :
Grafi k@JOYDIVISION.de

Pour toute question ou demande concernant les textes des produits :
PR@JOYDIVISION.de

Pour les questions concernant les prix et les conditions de livraison :
Sales@JOYDIVISION.de


