
15%

Votre rémunération:  
des commissions sur vos ventes (pompes Be Save)

personnelles et celles de votre équipe 
des commissions complémentaires sur les achats

d’accessoires Be Save de vos clients sur la boutique en ligne

Calculées sur le chiffre d’affaires HT généré par vos ventes (pompe Be Save) 
en Atelier ou sur la boutique en ligne

*Ventes perso et/ou en groupe (de vos recrues directes et indirectes)

Conditions : réaliser 30 ventes groupe sur 
un mois et avoir 6 recrures directes

Faites carrière, devenez

Continuez votre évolution, devenez

COMMISSIONS SUR VOS VENTES

COMMISSIONS

27%

Ce que vous allez percevoir avec Be Save
Conseiller Be Save

Commissions calculées selon la méthode d’un différentiel 
entre votre taux de commissionnement et celui de vos recrues 

directes. A condition de réaliser une vente perso par mois

Sur vos ventes perso jusqu’à

5%
Sur les ventes de 

votre groupe
(sur vos recrues directes et 
indirectes non détachées)

à condition de réaliser
2 ventes perso par mois

VOTRE MISSION : 
 Vendre des kits Be Save

 Fidéliser vos ambassadeurs
 Recruter des Conseillers Be Save

NOUS METTONS À VOTRE 
DISPOSITION :
- Des outils digitaux 
performants pour votre 
efficacité

- Des formations sur-mesure

- Des challenges et des 
produits à gagner les 6 
premiers mois de votre activité

S’ÉQUIPER POUR BIEN DÉMARRER

VOTRE MISSION :
Former les nouvelles recrues de votre 

groupe aux méthodes de ventes
 Garantir le volume de ventes de votre groupe

 Continuer à vendre et recruter

Responsable de secteur

VOTRE MISSION :
Manager votre équipe de Conseillers 

Be Save et vos Chefs de groupe 

Proposez à vos clients d’être

Ambassadeur

LEURS MISSIONS :
Communiquer et coopter de nouveaux 

clients Be Save pour vous

8% sur la vente TTC 
d’un kit Be Save*

Ils reçoivent des cartes cadeaux 
à valoir sur la boutique en ligne

KIT DE COMMUNICATION
Supports digitaux 

de prospection 
et de vente

0€

KIT COMPLET
Kit de communication, 

Vanity Be Save,  
Pompe Be Save, Récipient 

1.5 L, 3 Couvercles 
universels (10 cm, 17 cm,  

21 cm),  
2 bouchons, 1 valve 

supplémentaire

 

300€
À GAGNER  

sur 2 mois glissants

6 ventes 

100%
remboursé

4 ventes 

50%
remboursé

COMMISSIONS SUR VOS RECRUES DIRECTES

1▶5
POMPES BE SAVE* POMPES BE SAVE* POMPES BE SAVE*

6▶15 16▶+

20% 22%15%

*Comprenant obligatoirement une pompe

BONUS DE GROUPE

2% Sur les ventes de 
l’équipe de vos chefs de 
groupe directs

OFFERT 
par Guy Demarle
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Chef de groupe

2 OPTIONS

OU

+

+

Gagnez des commissions sur l’ensemble de 
votre équipe sans limite de niveau.

Définissez votre stratégie et mettez-la en œuvre.

Un statut de chef d’entreprise à votre portée.


