
La programme CN►LAB a pour but d’offrir aux clients
Curlynak les plus fidèles un espace dédié pleins d’avantages
et d’exclusivités et un statut privilégié de représantant de la marque. 

Qu’est ce que c’est ? :

Lors de la récéption de votre candidature nos équipes étudient votre
demande.

Si votre dossier est validé vous recevez un badge 
vous permettant d’acceder à l’espace MY►LAB sur 
notre site web.

Sur cet espace vous trouverez vos codes promotionnels.
Les liens vers des produits exclusifs et en avant première.
Mais aussi des news. Des sondages. 
Des films et des fiches de notation produits... 

Dans votre espace MY►LAB, cliquez sur l’onglet MON ►LAB.

Téléhargez la fiche correspondant au produit testé.

Essayez le produit. Notez le. Et renvoyer par mail votre fiche à l’adresse mail
qui correspond à votre zone géographique :

 

 

Comment ça marche ? :

Comment noter et tester les produits ? :



Vos interlocuteurs FR  :

Votre interlocuteur international  :
Siège Curlynak

contact@curlynak.com

Thomas ERHARDT
Responsahle LAB Nord EST

thomas.erhardt@sfr.fr
Marc FORTIER BEAULIEU

Responsahle LAB Nord OUEST

marcfortierbeaulieu@orange.fr

Franck BONNAMY
Responsahle LAB Sud OUEST

franck.bonnamy44@orange.fr

Aurel NOEL LARDIN
Responsahle LAB Sud EST

aurele.nl@gmail.com



 
Comment communiquer ? :

Les avantages :

Chaque membre du CN►LAB peut communiquer via ses réseaux tel un 
ambassadeur avec les hashtags #curlynak #CNLAB #plusviteausommet...

(Les fiches de notation produits sont confidentielles et ne doivent pas être
publiées). 

- En tant que membre du CN►LAB vous bénéficiez d’un accès aux produits
en avant première avant la sortie officielle.

- Pour toutes les commandes inférieures à 50€ vous bénéficiez d’un service 
de livraison express 100% gratuit.

- Pour toutes les commandes supérieures à 50€ vous bénéficiez d’un code 
promotionnel de 15%. (+5% après 5 tests effectués)

- Vous bénéficiez d’un accès à du contenu exclusif tel que des vidéos, des 
reportages, des photos des coulisses de nos ateliers.
.
- Un accès à l’espace MY►LAB sur notre site web.

- Des produits en éditions limités réservés aux membres du CN►LAB.

- Un cadeau gratuit le jour de votre anniverssaire en nous envoyant un mail ce
même jour.
 



 Le guide du CN►LAB

MON
MON ►LAB 
Notez vos produits préféres à l’aide de nos fiches.
Renvoyez vos comptes rendues.
Gagnez des % de réduction.

THE THE ►LAB 
Suivez en temps réels le développement et les étapes de la conception
de nos futurs produits.

DISTRI ►LAB 
Augmenter la visibilté Curlynak en faisant le lien avec les magasins proches
de chez vous.

NEWS ►LAB 
Les dernières actus et decisions de l’entreprise sous forme de petits articles.

COLLE
CTION

LA COLLECTION ►LAB 
Des produits exclusifs en editions limités réservés aux membres du CN►LAB

MY►LAB est l’onglet de connexion et d’accès à tous les services du
CN►LAB MY

DISTRI

NEWS



 
Sanctions CN►LAB

Quitter le CN►LAB

Toute l’équipe Curlynak vous remercie
d’adhérer au CN►LAB et met tout en 
oeuvre pour vous offrir la meilleure 

experience possible.

#PLUSVITEAUSOMMET

Nous vous prions de faire preuve d’indulgence.
La mise en place de ce tout nouveau sytème est très compliquée.

Nos équipes travaillent tous les jours pour rendre vore expérience agréable.
Nous nous excusons d’avance si certains contenus tardent à arriver, ou si

la plateforme «bug».

En cas de manquement à des règles liées à la confidentialité du developpement
des produits ou au partage de codes promos ou autres contenus exclusifs.

Le comité du CN►LAB mettra fin de manière définitive à votre adhésion au
groupe et à vos avantages.  

À tous moments vous pouvez quitter le CN►LAB en envoyant un mail à votre 
interlocteur privilégié.  


