
LE PLAN DE MARKETING



Chez Exhalessence, vous gagnez des euros directement dès votre première vente.
En effet, lorsque vous vendez à votre client un parfum 50ml 20€, vous gagnez directement 10€ car vous achetez ce même 
parfum seulement 10€ sur le site Exhalessence.

Les 10€ que vous avez gagné c’est votre GAIN DIRECT

Cependant ce n’est pas tout !

EXHALESSENCE vous offre en plus de votre gain direct une COMMISSION COMPLEMENTAIRE « appelée aussi ristourne 
complémentaire »
Cette ristourne se calcule en fonction de vos résultats mensuels et ceux de votre équipe (vos filleuls). 
Le calcul des coms se fait du 01 au 30 ou 31 du mois.



Pour pouvoir prétendre à cette commission complémentaire, vous devez avoir atteint seul et / ou avec votre équipe un minimum 
de 200 points sur le mois.

Pour info 1 point est égal à 1€ d’achat dans la boutique HT arrondi
Et oui, chaque produit commandé sur le site Exhalessence vous apporte des points

Exemple :
• 1 parfum 100ml au prix de 12,08€ ht (14,50€ ttc) = 12 points
• 1 parfum 50 ml au prix de 8,33€ ht (10,00€ ttc) = 8 points
• 1 déodorant au prix de 6,25€ ht (7,50€ ttc) = 6 points



Dès que vous atteignez sur le mois, un total de 200 points soit 200€ hors taxe de commande  (seul ou avec votre équipe), 
vous vous qualifiez pour la première tranche à 5%.

Détail des tranches :
• Tranche 1 - de 200 à 999 points = 5%
• Tranche 2 - de 1000 à 2999 points = 10%
• Tranche 3 - de 3000 à 4999 points = 15%
• Tranche 4 - 5000 points ou plus pendant 3 mois consécutifs = 20%* + la qualification MANAGER pendant 12 mois
(*durant les 3 mois, le commissionnement restera à 15%). 

ATTENTION, la qualification MANAGER entraine le changement de statut, celui-ci ne pourra plus être VDI et devra prendre 
ses dispositions pour être en auto entreprise ou en société dès le 1er mois de sa qualification.



Les commandes « en attente de virement bancaire » passées en fin de mois sont prises en compte pour le mois uniquement si 
les paiements de celles-ci sont parvenus et validés chez EXHALESSENCE au plus tard le 04 du mois suivant.

Pour le paiement de votre commission complémentaire, si son montant mensuel est inférieur à 50 €, celle-ci vous restera en 
compte dans votre cagnotte visible en cliquant sur l’onglet « Mon tableau de Bord »

Si le montant de votre commission est supérieur ou égal à 50 €, celle-ci vous sera payée par virement bancaire à partir du 10 
du mois suivant après déduction des cotisations sociales dues. 



22,50€

CLARISSE
50 points
00,00€

NADIA
150 points

00,00€

CORALIE
100 points

00,00€

Sur cet exemple, vous avez réalisé sur un mois grâce à vos commandes 150 points personnels
Et vous avez recruté 3 personnes qui elles-mêmes ont réalisé un total de 300 points

Votre calcul sera donc le suivant : 
150 VOUS + 100 CORALIE + 50 CLARISSE + 150 NADIA = 450 POINTS

Soit

450 X 5% = 22,50€

VOUS 
150 points

1ER MOIS 
TOTAL DU GROUPE 
450 POINTS



75,00€

CLARISSE - 50 points - 00,00€ NADIA - 150 points - 25,00€CORALIE - 100 points - 10,00€

Sur cet exemple, vous avez réalisé sur un mois grâce à vos commandes 250 points, et vous avez recruté 3 personnes qui elles-mêmes ont à leur tour recruté 
d’autres personnes. Votre calcul sera donc le suivant : 250 VOUS + Total filleuls Niveau 1 : 300 points + Total filleuls Niveau 2 : 650 points = 1200 points
Grâce à vos recrues, vous atteignez la tranche  2 de commission et toucherez 10% après déduction des ristournes versées dans votre groupe soit :
1200 points X 10% = 120,00€ - 45,00€ (ristournes du groupe) = 75,00€

Dans notre exemple, Coralie totalise 400 points (elle 100 + Maxime 200 + Monique 100). Coralie est aussi admissible à des commissions grâce à ses recrues, 
elle atteint la tranche 1 et touchera 5% après déduction des ristournes versées dans son groupe soit : 400 points X 5% = 20€ - 10€ (ristournes du groupe) = 10€
De même, Maxime, filleul de Coralie atteint tout seul 200 points, il se qualifie à la tranche 1.
Maxime est donc admissible à une commission et touchera 5% après déduction des ristournes versées dans son groupe soit : 200 points X 5% = 10€ - 0€ 

(ristournes du groupe) = 10€
On peut noter que Coralie sans ses filleuls n’aurait pas été admissible à des commissions.

Le même mode de calcul est applicable à Nadia et à ses filleuls.

VOUS - 250 points

MAXIME 
200 points 

10,00€

MONIQUE
100 points 

00,00€

SAM 
100 points 

00,00€

SOPHIE 
100 points 

00,00€

ROGER 
150 points 

00,00€

2EME MOIS 
TOTAL DU GROUPE 
1200 POINTS
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