
Dialine Feuillet : réussite et indépendance pour les 
femmes grâce au marketing de réseau 

 
Alors que les Français reviennent vers le bouche-à-oreille, les commerces de proximité et 
les systèmes d’économies collaboratives, Dialine Feuillet propose aux femmes de se 
joindre à cette croissance via son réseau "MLM Succes au féminin". 

Grâce au MLM - ou Marketing de Réseau en français - la business coach explique 
aux femmes comment créer elles-mêmes leur indépendance financière. Elle souhaite 
aujourd’hui créer le premier réseau francophone de femmes qui créent leur indépendance 
avec le marketing de réseau. 

 
 

A qui s'adresse le marketing de réseau ? 

- Mères au foyer qui veulent créer leur 
propre emploi 
-  Étudiantes qui veulent payer leurs études 
ou s'offrir leurs loisirs 
- Salariées qui veulent une reconversion 
professionnelle ou plus de revenus 
- Retraitées qui veulent augmenter leur 
revenu 
-  Personnes en recherche d'emploi 
- Toutes personnes qui veulent un revenu 
complémentaire ou arrondir leur fin de mois 
- Toutes les personnes qui rêvent de 
travailler depuis leur domicile 
-  Toutes personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat sans risque 

Il existe des marketing de réseau dans différents secteurs : vêtements et lingerie, beauté 
et bien-être, voyages, objets du quotidien… 
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Le marketing de réseau est basé sur la recommandation de produits ou services. La 
personne ayant amené une vente via sa recommandation perçoit des commissions par 
l’entreprise partenaire (généralement, de 30 à 50% avec les bonus). 

Elle peut aussi à son tour constituer un réseau d'ambassadrices, ce qui permet à chacune 
d’augmenter ainsi son volume de ventes grâce à la force du collectif. Le marketing de 
réseau est une forme d’économie collaborative. 

 

Persuadée que des qualités naturelles comme l’écoute, la relation humaine, le sens du 
conseil et la persévérance sont des gages de réussite dans ce secteur, la coach business 
Dialine Feuillet a décidé de consacrer son activité au développement du MLM. Elle 
annonce : 

« Le marketing de réseau est selon moi un secteur de réussite et d'indépendance 
financière pour les femmes. Il leur permet de mener de front vie professionnelle 
et vie familiale, pour des revenus très confortables. » 

Dialine Feuillet a donc créé pour les femmes francophones son réseau et son groupe 
d'échanges et partages dédié aux entrepreneures du secteur “MLM Succes au féminin”. 
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MLM Succès au Féminin, l’indépendance financière et le plaisir de 
travailler 

Grâce à sa propre expérience professionnelle, Dialine Feuillet aide les femmes à réussir 
avec le marketing de réseau (également appelé marketing relationnel). 

Elle s’adresse à toutes les femmes ambitieuses : celles qui veulent évoluer dans un secteur 
porteur, celles qui cherchent une nouvelle solution professionnelle et celles qui sont déjà 
dans le marketing de réseau et qui cherchent une coach ou une formation dédiée. 

Le marketing de réseau est un des rares secteurs ou la plupart des leaders sont des 
femmes, elles peuvent donc créer leur propre parcours, à leur rythme. 

A noter qu'en 2017, la Vente Directe représente en France un C.A. de 4,451 milliards d’€, 
et emploie environ 691 463 distributeurs. 

En 2017, en France, la profession a progressé de 19.543 emplois (commerciaux salariés ou 
indépendants, administratifs, ouvriers, techniciens, cadres…). 

 

Selon Dialine Feuillet, le MLM est la meilleure façon de : 

 Briser le plafond de verre 
 Connaître une liberté et une flexibilité dans son travail 
 Travailler depuis chez soi/à domicile 
 créer un réseau de partenaires, qui devient très vite un cercle social 
 Trouver une réelle indépendance financière 
 Prendre un poste dans lequel le travail est récompensé 
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Un réseau d’échange et d’entraide pour toutes les femmes 

Dialine Feuillet précise : 

« Je sais comment aider les femmes à réussir leur stratégie de marketing de réseau 
sur internet et sur les réseaux sociaux. » 

La coach a en effet basé sa démarche d’accompagnement sur ces deux techniques 
modernes qui libèrent du temps libre aux femmes et leur évite les méthodes de 
prospection classique. 

 

Pas de réunion à domicile ni de liste de contacts sans fin ou encore de street 
marketing. Seulement du contact virtuel, pour aboutir à des vraies ventes ensuite. 

Le groupe d’échange et de partage nommé « les intrépides ». 

C’est Dialine Feuillet elle-même qui anime au quotidien le 
groupe Facebook "MLM Succes au féminin" La coach, grâce à 
ses nombreuses expériences personnelles y dépose des 
informations pratiques, des articles, des vidéos personnelles, 
des supports de motivation, des conseils pour réussir dans son 
activité, des défis ou simplement des partages d’expériences. 

Le groupe fermé des "Intrépides" rassemble déjà plus de 1 600 
membres. 

Le pack formation « MLM Booster » 

Le réseau MLM succès Feminin vient compléter la proposition de formation en ligne déjà 
dispensée par Dialine Feuillet depuis quelques mois. 
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A propos de Dialine Feuillet 

Dialine Feuillet est coach professionnelle depuis 2012. 

Elle se spécialise dans le marketing de réseau et fonde le 
groupe privé d'entraide et de formation à cet effet : « MLM 
Succès au Féminin ». 

Dialine propose aussi une formation en ligne pour aider les 
femmes à développer leur activité sur internet et les 
réseaux sociaux : MLM Booster. Entre temps, elle a créé 
d’autres formations comme MLM Connect et le programme 
Marraine en plus de MLM Booster. Ces formations 
permettent de réussir son activité de marketing de réseau 
en ligne, grâce à internet et les réseaux sociaux. Le 
programme Marraines permet d’agrandir son réseau et de 
recevoir un coaching privé pour booster son activité et 
faire partie des femmes leaders qui créent leur propre 
indépendance financière. Elle déclare : 

« Grâce à mon parcours de Business Coach, j'étais à l'aise avec l'outil informatique 
et les stratégies digitales. Je sentais qu'il y avait un énorme potentiel à développer 
dans le MLM : l’ère numérique est une vraie aubaine pour nous les femmes. » 

  

Pour en savoir plus 

Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/DeviensIntrepide 

Contact Presse 

Dialine Feuillet 

Email : dialine.feuillet@gmail.com 

Téléphone : 0668718683 
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