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Devenir AMBASSADEUR (DRICE) Pure&Simple by ACE 

 

UNE ACTIVITE AGREABLE, RIGOLOTE ... REMUNERATRICE ! 

Vous rêvez d'un job aux horaires flexibles et modulables ?  

Vous êtes dynamique, motivé(e) ? Vous appréciez les Produits exotiques  Pure&Simple by 
Ace ? Vous avez le goût du contact humain ?  

La société Pure&Simple by ACE vous propose une activité enrichissante et gourmande, à 
gérer selon votre rythme. 

Vous permettez à vos relations, collègues, voisins, famille ou amis d'acquérir dans des 
conditions agréables des produits originaux, en leur faisant goûter les produits, le tout dans 
un cadre convivial et sympathique. 

 

DES PRODUITS, DES RECETTES ET …DES RENCONTRES 

Les produits que nous distribuons sont originaux et exotiques et peuvent êtres consommés 

tout au long de l’année, vous vous assurerez un petit "fond de commerce" périodique et 

récurrent. Vous êtes d'autant mieux accueilli(e) que vous êtes l'AMBASSADEUR(DRICE) de 

produits exotiques, excellents et exaltant les sens. Vous êtes celle ou celui qui propose de 

découvrir de nouveaux produits : un cadeau toujours très apprécié !! 

Chez Pure&Simple by Ace nous accordons beaucoup d'importance à l’accompagnement de 

nos produits par des recettes. Ainsi, afin de répondre à l'attente de nos clients (es), nous 

proposons régulièrement au fil des saisons de nouvelles recettes et des promotions! Vous 

disposez ainsi toujours de produits et recettes séduisantes. Et vous pourrez rapidement vous 

rendre compte que ce sont les clients(es) qui viennent à vous ... 

 

CHEMINONS ENSEMBLE 

Vous évoluez au sein d'une activité pleine de séduction et de gourmandise, en organisant 

des dégustations privées. En qualité d'AMBASSADEUR(DRICE), vous avez la possibilité de 

gérer votre emploi du temps comme vous le souhaitez. Vous décidez des jours et horaires. 

Vous êtes libre de travailler chez vous ou à l'extérieur de chez vous. 

L’activité d'AMBASSADEUR(DRICE) est une activité à exercer en toute indépendance, et qui 

vous fait plaisir. 
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Sans investissement, sans objectif à atteindre, sauf ceux que vous vous donnez ! 

Sans inscription au Registre du Commerce, cette activité est compatible avec toutes les 

situations sociales, que vous soyez salarié(e), retraité(e), étudiant(e) ou à la recherche d'un 

emploi, indemnisé(e) ou non.  

 

Activité rémunératrice :  

- vous recevrez sous forme de bon cheque cadhoc universel un revenu égal à 5% de 

votre Chiffre d'Affaire HT 

- des échantillons gratuits pour faire connaitre nos produits 

- plus des produits en avant premiers pour faire connaitre de nouveaux produits 

- des Bonus éventuels. 

Activité évolutive : en parrainant d'autres Ambassadeurs(drices) ou en développant votre 

réseau auprès des Comités d'Entreprise, sur les Foires Gastronomiques etc., si vous le 

souhaitez. 

 

Plus d’information sur notre univers sur www.by-ace.com 

N'ATTENDEZ PLUS ! CONTACTEZ-NOUS ...Pascal Palmier au 06 67 01 75 89 ou   

contact@by-ace.com 

Saveurs naturelles, authentiques, vite préparées
d’Amérique Latine

surgelé végétarien sans gluten naturel équitable

 

PS : vous voulez passer à la vitesse supérieure devenez Agent commercial de nos produits ! 

http://www.by-ace.com/

