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Le programme ambassadeur (ou affiliation) MadameParis vous permet de devenir partenaire de la 

marque beauté et de participer aux ventes tout en générant des bénéfices pour vous, un complément 

de salaire conséquent.

En adhérant au programme, vous recevrez un lien affilié que vous pouvez diffuser comme vous le 

souhaitez (Facebook, Twitter site web pro / perso, cartes de visite, flyers, …). Pour chaque vente de 

MadameParis (hors carte cadeau) générée au travers de ce lien, vous percevrez une commission de 

9% sur les ventes de la part de MadameParis.

Nous nous réservons le droit d’augmenter ce taux de commission pour les affiliés les plus actifs 
et générant le plus de ventes !

Exemple :

Vous partagez votre lien partenaire et avez atteint 10 ventes de brosses lissantes Eva à 69,90€, 

vous générez donc un CA de 6 99€. Vous recevez alors :

Une rémunération de 9% du CA généré, soit 62,91€ de la part de MadameParis.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME AMBASSADEUR MADAMEPARIS ?



Le programme ambassadeur MadameParis est ouvert à tout le monde ! Si vous pensez pouvoir 

générer des ventes afin de toucher un complément de salaire, alors le programme est fait pour vous. 

Coiffeuse, youtubeuse, blogueuse, instagrameuse, … partagez votre lien affilié MadameParis avec 

votre communauté et participez au développement de la marque tout en touchant une rémunération.

Alors si vous souhaitez devenir ambassadeur de la marque MadameParis, il vous suffit de suivre les 

indications ci-dessous.

QUI PEUT ADHÉRER AU PROGRAMME AMBASSADEUR MADAMEPARIS ?



Pour devenir ambassadrice MadameParis, vous devez tout d’abord créer un compte sur notre espace 

affiliation : http://madameparis.fr/ambassadrice/

Remplissez le formulaire intitulé « Enregistrer un nouveau compte affilié » :

1. Si vous n’avez pas de site web, vous pouvez ignorer cette case.

2. Remplissez correctement votre « Adresse de messagerie de paiement ». Il s’agit de votre email de 

paiement PayPal, nous vous rappelons pour vous êtres payée par virement bancaire, vous devrez 

impérativement nous fournir une facture avec un n° de SIRET et un RIB.

3. Nous aimerions connaitre vos méthodes de promotion concernant notre marque, il peut y en avoir 

plusieurs (site web, Facebook, B to B, salon de coiffure, vidéo youtube, blog, etc). Il suffit de remplir 

la case « Comment allez-vous nous promouvoir ? ». Merci d’indiquer les URL de vos sites / blogs 

et réseaux sociaux.

Dès que nous aurons traité votre inscription, vous serez ajouté à notre liste ambassadeur et vous 
recevrez :

• Un lien partenaire sous la forme suivante : madameparis.fr/?id=Nomutilisateur

• Un guide pour tout savoir sur votre espace affilié et comment consulter vos ventes

COMMENT DEVENIR AMBASSADRICE MADAMEPARIS ?

http://madameparis.fr/ambassadrice/


Vous avez généré des ventes de brosses lissantes ou lisseurs MadameParis grâce à votre lien

ambassadeur ? Bravo ! 

Pour toucher vos gains, vous devez atteindre un minimum de commission de 50€, nous procéderons 

alors à un paiement entre le 1 et le 15 du mois suivant.

Attention, pour recevoir votre paiement, vous devez impérativement créer un compte PayPal 

et nous fournir l’adresse de paiement correspondant. Seules les personnes enregistrées en 

tant que freelance ou auto-entrepreneur (ou autre statut professionnel) peuvent être payée par 

virement bancaire, à condition de nous fournir une facture avec n°de SIRET ainsi qu’un RIB au 

préalable.

Vous pouvez modifier votre adresse email de paiement dans votre compte puis « Réglages ». 

Merci de remplir ce champs correctement afin de faciliter vos paiements.

COMMENT TOUCHER MA RÉMUNÉRATION EN FIN DE MOIS ?



E-mail :

Facebook : 

Instagram : 

Twitter : 

Pinterest :

ambassadeur@madameparis.fr
facebook.com/MadameParis75
instagram.com/madameparisofficiel
twitter.com/_madameparis
pinterest.com/madameparisfr

mailto:ambassadeur@madameparis.fr
http://facebook.com/MadameParis75
http://instagram.com/madameparisofficiel
http://twitter.com/_madameparis
http://pinterest.com/madameparisfr

