
AMBASSADRICE

AMBASSADRICE

GuideGuide  

Je suis indépendante !

Je gère moi-même

mon emploi du temps !

je fais plein de
jolies

rencontres !

J'ai un Job FUN 
qui arrondit 

mes fins de mois!
 

Je pars envacances ausoleil !

Un Job pour Vous
 !

Un Job pour Vous
 !

Je suis fière d'apporter

 du bonheur dans la vie

 de mes clientes !

Je prends confiance en Moi !



PHILOSOPHIEPHILOSOPHIE
NotreNotre

PLAISIR, ÉPANOUISSEMENT, CONFIDENTIALITÉ, QUALITÉ.
 

Les Récrés Coquines nous permettent de
manière décomplexée d’aborder le sujet 

 encore tabou de la sexualité. Votre rôle est de
faire tomber les préjugés en donnant les clés

du bonheur à vos clientes pour une sexualité
harmonieuse et épanouie. 

Depuis 2009,  Récré Coquine offre aux femmes et aux hommes la possibilité d’exercer 
 leur activité d’Ambassadrice/eur en toute liberté et à leur rythme. 
Plus de 1 000 Ambassadrices/eurs ont fait le choix de changer leur vie en apportant du
bonheur à des clientes de plus en plus nombreuses.
Que ce soit pour un complément de revenu ou pour mener une véritable carrière plus
ambitieuse, être Ambassadrice Récré Coquine est fait pour vous !

J’ai élaboré ce guide Ambassadrice pour qu’il soit le véritable fondement de votre
réussite et votre succès ! Ce guide vous donne étape par étape les moyens d’atteindre
vos objectifs et de réaliser vos rêves. 

ALORS, 
FIXEZ VOS

OBJECTIFS, NE
PERDEZ PAS DE 
VUE VOS RÊVES 

ET RÉVÉLEZ LE
MANAGER QUI 
EST EN VOUS !

LA FORMATION EST UNE DES CLÉS DU SUCCÈS ! 
Tout au long de votre activité vous aurez accès à différentes formations
de perfectionnement qui vous permettront d’être plus efficace et
plus pertinente dans vos conseils. Vous serez amenée à faire 
évoluer vos clientes vers une sexualité plus épanouie.

VOUS SOUTENIR ET VOUS MOTIVER EST NOTRE PRIORITÉ !
Toute notre équipe est là pour vous accompagner dans votre 
projet. C’est pourquoi nous avons mis en place le suivi personnalisé.
  

EN RECRUTANT, RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL ET FAITES ÉCLORE 
DE NOUVEAUX TALENTS !
Parce qu’ensemble et bien entourés on va toujours plus loin, j’ai 
décidé d’ouvrir à chacun d’entre vous l’opportunité de recruter 
dès votre démarrage. En vous entourant d’une équipe 
d’Ambassadeurs/rices, vous devenez ainsi manager et 
gagnez encore plus.

Claire Raquin
Fondatrice  de Récré Coquine



DU SUCCÈSDU SUCCÈS
La recetteLa recette

SOCIÉTÉ
FRANÇAISE

Une équipe à votre écoute

Esprit Convivial

Entrepriseinnovante & dynamique

Logistique 
performante

A la pointe des 

nouvelles tendances

+ 10 ans d'expérience

Toujours plusde nouveautés !

SuiviPersonnalisé

Tarif Ambassadricejusqu'à -50%

KIT DE
DÉMARRAGE

GRATUIT*

Formation 

GRATUITERémunération
évolutive

Des produits à gagner !

Sélection50 Nuances...

PrixCompétitifs

6 gammesde produits 

10 Marques
"Made in France"

Lingerie
jusqu'au 7XLPlus de 3 500

références ! Photos non retouchées
Mannequin 

grande taille 

en catalogue



Soirée Saint Valentin

SHOPPING SEXY  
A DOMICILE !

 

Soirée sexy découverte 

AFTER
Work

"Je pimente ma sexualité"SOIRÉE  COUPLE

Enterrement de vie
de jeune fille !

H A P P Y
B I R T H D A Y

Apéro

100% Filles

Petit café entre copines

Instant Cocooning

VOTRE RÉCRÉ
VOTRE RÉCRÉOrganisezOrganisez

Récré Glamour 
Bijoux, produits de Bien-être & Lingerie, avec

essayages à gogo et tout ce qu’il faut pour se sentir
belle et désirable.

Récré Sexy 
Produit de Massage & Toys, ludique et sous le signe de
la découverte, pour entrer dans un univers de plaisir et

de sensualité, pour se sentir bien dans son corps et
dans son couple.

Des nouveautés toutes l'année ! 
3 Suppléments par An

Avec nos suppléments réguliers, Récré Coquine ne cesse
jamais de vous surprendre et de vous proposer de nouveaux
produits ! Saint-Valentin, Noël, Enterrement de Vie de Jeune
Fille... 
Tout ce qu’il faut pour trouver LE produit adapté à l’occasion !

 

2 Catalogues pour 2 Ambiances !

+ Récré Hot 
Explorez vos Fantasmes avec des Lingeries
encore plus sexy, des Accessoires BDSM 

idéales pour jouer Christian Grey et 
des Toy dédié aux experts.



Récré Glamour 
Bijoux, produits de Bien-être & Lingerie, avec essayages à
gogo et tout ce qu’il faut pour se sentir belle et désirable.

Récré Sexy 
Produit de Massage & Toys, ludique et sous le signe de la
découverte, pour entrer dans un univers de plaisir et de

sensualité, pour se sentir bien dans son corps et dans son
couple.

Des nouveautés toutes l'année ! 
3 Suppléments par An

 

2 Catalogues pour 2 Ambiances !

+ Récré Hot 
Explorez vos Fantasmes avec des Lingeries
encore plus sexy, des Accessoires BDSM 

idéales pour jouer Christian Grey et 
des Toy dédié aux experts.

Avec nos suppléments réguliers, Récré Coquine ne cesse jamais de vous surprendre et de vous
proposer de nouveaux produits ! Saint-Valentin, Noël, Enterrement de Vie de Jeune Fille... 
Tout ce qu’il faut pour trouver LE produit adapté à l’occasion !

 



PRODUITS
PRODUITS Bien-êtreBien-être

Des bulles de savons pour une bulle de détente !
Parce que le plaisir passe aussi par le soin du corps
et qu'il faut prendre du temps pour soi, relaxez-vous
et profitez de toute la douceur de notre gamme.
Nous avons sélectionné des produits de qualité à
base d'ingrédients naturels aux propriétés
reconnues tels que le lait de chèvre, lait d’ânesse...
et des produits Bio.

Pour se sentir encore plus belle, craquez pour nos collections de bijoux.
Boucles d’oreilles, bracelets, bagues, colliers… Tout ce qu’il faut pour
s’accorder avec tous les styles et avec toutes les envies ! De qualité et à
tout petits prix, ils apportent la touche finale à toutes vos tenues ! 

NosNos

LingerieLingerie
Sentez-vous belle grâce aux lingeries Récré Coquine !
Nous vous proposons un grand nombre de modèles de
lingeries de haute qualité pour toutes les
morphologies, dans tous les styles, du plus sage au
plus sexy, et dans des tailles allant du S au 7XL. Car
chez Récré Coquine, nous pensons que toutes les
femmes sont belles et qu’elles le sont encore plus en
lingerie !   

CollectionCollection
PRÊT À PORTERPRÊT À PORTER

  
CollectionCollection
COTONCOTON

  
CollectionCollection

SATINSATIN

  
CollectionCollection

SEXYSEXY

  
CollectionCollection

BONNETERIEBONNETERIE

  
Bracelets enBracelets en  

ppierres naturellesierres naturelles
LITHOTHÉPAPIELITHOTHÉPAPIEBijouxBijoux

  
GammeGamme

HOMMEHOMME

  
GammeGamme

FANTAISIEFANTAISIE

  
CollectionCollection
HOMMEHOMME



SextoysSextoys

Cosmétiques SCosmétiques Sensuellesensuelles
Cinq sens… Et des millions de possibilités pour donner et
recevoir du plaisir ! Notre gamme de cosmétiques
sensuelles est faite pour exalter tous vos sens ! Produits de
massage, lubrifiants, gels orgasmiques… C’est un univers
de douceur et de jeu qui s’offre à vous ! 

50 Nuances50 Nuances

Nos jouets coquins et nos accessoires à utiliser seul(e) ou à
deux, vous accompagnent pour découvrir mille et un plaisirs !
Découvrir son propre corps et celui de l’autre, jouer,
partager, vibrer… Tant de moyens de se faire du bien,
pourquoi s’en priver ?
Vigilants sur la qualité des sextoys, nous privilégions
toujours les matières nobles comme le silicone.
Vous trouverez les dernières technologies 
et des exclusivités. 

Envie d’un peu d’audace et de mystère pour
faire succomber votre partenaire à coup sûr ?
Notre gamme d’accessoires et de jeux
coquins vous apportent toutes les clés pour
rajouter du piment et une touche sexy 50
nuances à vos moments à deux… De la plume à
caresses la plus sage aux accessoires de
bondage les plus osés, nous avons tout ce qu’il
faut pour un plaisir partagé toujours plus
grand !

Plus dePlus de  

3 500 Références3 500 Références



Les Cafés RécrésLes Cafés Récrés
les RDV indiviuels
les RDV indiviuels

Des clientes qui n’osent pas encore se lancer ? Qui n’ont pas le
temps d’organiser une réunion ? 
La solution : le Café Récré ! Un maximum de conseils en un temps
record ! Un moment durant lequel vous et la cliente parcourez nos
gammes de produits pour cibler ses envies et répondre à ses
besoins de manière encore plus précise. Idéal pour ouvrir son
réseau d’hôtesses,  fidéliser certaines 
clientes et compléter ses revenus 
chaque mois !

Une dizaine de personnes et c’est parti ! 
Tests, fous rires, conseils... Une Récré Coquine, c’est
forcément une soirée agréable, placée sous le signe de la
découverte ! C’est l’occasion rêvée pour se réunir entre
amies. Pas d’enfants, loin du travail et du quotidien, un
moment parfait pour décompresser entre copines !
Votre hôtesse sera gâtée, avec des bons d’achat allant
jusqu’à 150€ pour se faire encore plus plaisir ! On adore
chouchouter nos clientes !
Grâce à nos produits de qualité adaptés à tous les
budgets, vos clientes passeront forcément une soirée au top
et n’auront qu’une hâte : recevoir leur colis !Récré s'invite dans les apéro Visio, 

en 3 clics retrouvez vos copines 
et votre ambassadrice pour un 
moment Fun ! C'est simple et facile !
Depuis leurs canapés vos clientes pourront
découvrir en live nos produits, écouter vos
conseils, rire et se faire plaisir !

Les Récrés CoquinesLes Récrés Coquines
les Réunions à domicile
les Réunions à domicile

Les Récrés VisioLes Récrés Visio
Votre E-boutique personnalisée

Votre E-boutique personnalisée

 
Etre Ambassadrice Récré Coquine c’est être souriante & pétillante afin de semer autour de soi
du Bonheur & du Plaisir. Tout nos produits y contribuent, que ce soit pour prendre soin de soi, 

pour se sentir Belle,  pour se rapprocher de son partenaire, pour partager de nouvelles
expérience, pour pimenter sa relation...

 
 

CHACUN SON STYLECHACUN SON STYLE
Les RécrésLes Récrés



UN MÉTIERUN MÉTIER
AmbassadriceAmbassadrice

Se faire connaîtreSe faire connaître11..
Après avoir convaincu votre entourage, rencontrez
de nouvelles personnes par le biais des réseaux
sociaux, lors d'événements,  créez des
partenariats afin de leur faire découvrir l’univers
pétillant et glamour de Récré Coquine.

2. Préparer vos Récrés2. Préparer vos Récrés

3. Vendre nos produits3. Vendre nos produits

4. Recrutez votre équipe4. Recrutez votre équipe

Donnez à votre hôtesse tous les conseils pour
une Récré inoubliable... Faites de votre
hôtesse la meilleure organisatrice de soirée
auprès de ses invitées.

UN MÉTIER MOTIVANT !UN MÉTIER MOTIVANT !

CRÉEZ UN MOMENT UNIQUE !CRÉEZ UN MOMENT UNIQUE !

Dans une ambiance conviviale, présentez notre
large gamme de produits dont la qualité n’est
plus à démontrer. Donnez à vos clientes les clés
du bonheur pour s’épanouir dans leur féminité
et leur sexualité. 

CHAQUE CLIENTE TROUVERA SON BONHEUR !CHAQUE CLIENTE TROUVERA SON BONHEUR !

Partagez votre passion et augmentez vos revenus !
Une évolution professionnelle riche avec l’acquisition

de nouvelles compétences : 
Recrutement, Formations et Management.

UN MÉTIER AUX MULTIPLES FACETTES

UNE OPPORTINITÉ DE CARRIÈRE !UNE OPPORTINITÉ DE CARRIÈRE !



Récré Coquine est une entreprise innovante,
toujours à la pointe de la technologie. 
Cette application développée uniquement pour
les Ambassadrices vous permettra de gérer votre
activité en toute simplicité.

Les nombreuses fonctionnalités vous permettront
d'augmenter vos ventes, de communiquer
efficacement sur les réseaux sociaux et
d'instaurer une relation de qualité avec vos
clientes.

RECRE COQUINERECRE COQUINE
Votre applicationVotre application

INNOVANT, SIMPLE & EFFICACE

Se former Les commandes

Les réseaux sociaux  Notification

APPRENDRE EST UN JEU
Retrouver l'intégralité des collections 

Récré Coquine et l'ensemble
 des tutos prduits. 

SIMPLE & EFFICACE
Accès rapide à la saisie des

commandes, au terminal CB, aux
informations d'expédition...

FAITES VOTRE PUB
En quelques clics communiquez

efficacement avec des visuels jolis
et design sur l'ensemble de vos

réseaux sociaux. 
Mettez en avant votre E-boutique

et augmentez vos ventes.

NE RATEZ RIEN
Restez informée en permanence
grâce au système de notification.

Retrouvez facilement 
les actualités, les nouveautés 

et les promotions...
 



Vous souhaitez commencer doucement pour
arrondir vos fins de mois ?
Complétez vos revenus en vendant, comme bon
vous semble, des produits autour de vous. Rien de
tel pour concilier équilibre familial et professionnel.

Vous avez l’ambition de bien gagner votre vie ?
Appuyez-vous sur nos méthodes de vente qui ont
fait leurs preuves depuis plus de 10 ans. 
Sans oublier notre équipe au top et les formations
professionnelles permanentes.

Des commissions sans limite !Des commissions sans limite !    A la hauteur de votre engagement !A la hauteur de votre engagement !
A VOUS DE DEFINIR VOS REVENUS !A VOUS DE DEFINIR VOS REVENUS !

Vente en Récré ou hors Récré : à vous de trouver l’équilibre. 
Mais ayez en tête que les ventes en Récré restent l’activité la plus lucrative, je vous recommande d’en
dater quelques-unes chaque mois et de compléter pourquoi pas par des commandes individuelles pour
mieux fidéliser vos clientes.
Exemple: La Récré moyenne est à 450€ HT
1 Récré dans le mois 450€ HT x 24 % = 108€
8 Récrés dans le mois 3 600€ HT (450€ x 8) x  28% = 1 008€
15 Récrés dans le mois 6 750€ HT (450 x125 x 30% = 2 025€

LES COMMISSIONSLES COMMISSIONS
Vos RémunérationsVos Rémunérations

200€
+ de

400€
+ de

1 000€
+ de

1 500€
+ de

2 500€
+ de

2h
par semaine

1
après-midi

4
après-midis

5
après-midis

4
jours par semaine

850€~
 1 550€~
3 600€~
5 000€~

 6 100€~

24 %
de 0 à 1 000€ HT

26 %
de 1 000 à 2 500€ HT

28 %
de 2 500 à 4 500€ HT

30 %
de 4 500 à 6 000€ HT

33 %
+ de 6 000€ HT

VOTRE ENVIE 
PAR MOIS

VOS DISPONIBILITÉ
PAR SEMAINE

VOTRE CA HT
PAR MOIS

VOTRE 
COMMISSION

UNE ACTIVITÉ GRATIFIANTE !!!UNE ACTIVITÉ GRATIFIANTE !!!



VOTRE PACK DE DÉMONSTRATION
VOTRE PACK DE DÉMONSTRATION

Votre Récré BoxVotre Récré Box

Pack Sexy 29€90

POUR LES INFLUENCEUSES

Offre non cumulable &
 photo non contractuelle

Pack Cocooning 29€90

Pack Sensuel
29€90

Pack Liberté

9€90

29€90

Pack Glamour

GAGNEZ 30 PRODUITS BEST SELLERS 
DANS LES 12 PREMIÈRES SEMAINES D'ACTIVITÉ. 

Agrandissez votre Récré Box 
Sans dépenser de l'argent !

A vous de choisir ! Gagnez ce challenge et accédez à la
formation spécifique pour réaliser des Récrés au domicile
de vos clientes !

Challenge Start Up
Challenge Start Up

DÉMARREZ EN DOUCEUR À PARTIR DE 9€90
 

Si vous souhaitez démarrer en douceur ces Récré Box Influenceuses sont faites pour vous !
Craquez sur LE pack qui vous intéresse et c'est parti pour les conseils personnalisés autour d'un
café ou sur les réseaux sociaux !

+ PACK  
MARKETING
Spécifique



DÉMARREZ À VOTRE RYTHME, SELON VOS OBJECTIFS !

VOTRE PACK DE DÉMONSTRATION
VOTRE PACK DE DÉMONSTRATION

Votre Récré BoxVotre Récré Box

10 Catalogues
- Flyers
- Invitations 
- Cartes de visite
- Bons de commandes
- Wish List 
- Feuilles Récré
- Stylos 
- Porte clé canard 
- Sac Récré

+ PACK  
MARKETING

+ PACK  
FORMATION

- Accès à l'application 
RECRE COQUINE
- La Récré Académie
- L'intranet vendeur
- Formation technique
de vente
- Formation produits
- RDV de Coaching
personnalisé
 

C'est Gratuit !

Vous vous lancez tout de suite ?
Pour 20€ commandez votre Récré Box ! 
Rien de plus simple ! Signez électroniquement 
votre contrat et choisissez votre Récré Box. Une
fois le dossier administratif finalisé, accédez au plus vite aux
formations initiales. Une fois votre Récré Box reçue, c'est
parti pour vos premières Récrés !

Vous souhaitez être accompagnée ?
Programmez votre Récré de lancement avec votre Marraine.
Réalisez 400€ de vente HT et c'est parti pour votre challenge
Réussite !  A partir de cette Récré de lancement votre
Marraine vous aidera à programmer vos premières Récrés !

POUR LES RÉUNIONS À DOMICILE (RÉCRÉS)
Ces Récrés Box regroupent les meilleures ventes de nos catalogues. Les produits de démonstration sont
essentiels pour pouvoir réaliser de belles ventes lors de vos Récrés au domicile des clientes ou en
Visio et également pour les conseils personnalisés autour d'un café ou sur les réseaux sociaux. 



RÉCRÉ BOX GRATUITERÉCRÉ BOX GRATUITE
Challenge RéussiteChallenge Réussite

A la fin de votre dernier mois de challenge, additionnez le
total de vos ventes. Si les montants sont supérieur à :
Récré Box LANCEMENT: 2 x 600 = 1 200 € HT
Récré Box BUSINESS : 3 x 600 = 1 800€ HT
Alors Récré Coquine vous rembourse en bon achat les
CB de caution déjà encaissées.

Exemple sur une Récré Box Business :
1er mois : 650€ HT + 2ème mois : 450€ HT+ 3ème mois : 900€ HT = 2 000€ HT de vente
Récré Coquine vous rembourse 65€ correspondant au 2ème mois qui avait été encaissé.

DÉMARREZ SANS INVESTISSEMENT AVEC LE CHALLENGE RÉUSSITE !

En fonction de vos envies, choisissez votre Récré Box !

Pack
LANCEMENT

RÉCRÉ BOX

Pack 
BUSINESS

Valeur du Pack Nb de Produits PRIX du Pack

24
best sellers

40
best sellers

99€
Caution :

2 x 49.50€

195€
Caution :
3 x 65€

440€

840€

CHALLENGE RÉUSSITE
1er mois 2ème mois 3ème mois 

600€
HT / Mois

600€
HT / Mois

600€
HT / Mois

600€
HT / Mois

600€
HT / Mois

/

VOTRE RÉCRÉ BOX GRATUITE AVEC LE CHALLENGE RÉUSSITE
A vous de décider si vous voulez profiter de l'offre !

 
Récré Coquine vous propose un challenge sur plusieurs mois pour démarrer votre activité sans
investissement ! Réalisez un chiffre d'affaires de 600€ HT (environ 2 Récrés/mois) pendant les mois de
challenge et vos CB de CAUTION ne seront pas encaissées.
Challenge atteint : Restitution de la CB de caution + Versement des commissions
Challenge non atteint : Encaissement de la CB de caution + Versement des commissions

Exemple sur une Récré Box Business:
1er mois : 650€ HT de vente = 1ère CB de caution restitué + 156€ de commission
2ème mois : 450€ HT de vente = 2ème CB de caution encaissé + 108€ de commission
3ème mois : 900€ HT de vente = 3ème CB de caution restitué + 228€ de commission

2ÈME CHANCE
2ÈME CHANCEChallenge RéussiteChallenge Réussite

Challenge Réussite Challenge Réussite Gagné !Gagné !



LA CLÉ DU SUCCÈSLA CLÉ DU SUCCÈS
Les formationsLes formations

Récré Coquine vous donne les moyens de réussir votre activité d’Ambassadrice/eur !
Dès votre lancement, ainsi que tout au long de votre activité, vous serez suivi(e) et accompagné(e)

afin d’évoluer et vous épanouir dans votre job !

Formation ProduitsFormation Produits

Formation InitialeFormation Initiale

Zoom de perfectionnementZoom de perfectionnement

RDV de CoachingRDV de Coaching

Récré AcadémieRécré Académie
Grâce à votre plateforme de formation en ligne,

perfectionnez-vous simplement sur les produits, les techniques
de vente... partout et tout le temps ! 

Des vidéos,  + 600 tutos, les replays de formations...

Cette formation est un condensé de toutes les bases du
métier d’Ambassadrice. Nous verrons comment parler du

concept, comment dater et préparer sa Récré, comment saisir
des commandes et comment s’organise la livraison.

Pour bien vendre et bien conseiller nos clientes, il faut connaître
ses produits. Lors de cette formation, vous apprendrez le
fonctionnement et les différentes utilisations des produits et

comment bien les présenter lors des Récrés.

Chaque semaine, nous organisons une formation de
perfectionnement en visio conférence afin de toujours

vous faire évoluer dans votre activité d’Ambassadrice.

Prenez RDV en ligne afin de construire ensemble
un parcours de formation personnalisé en fonction de votre

capital compétences, de vos besoins et de vos objectifs.
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3. Point Marketing3. Point Marketing

Recevez gratuitement : des porte-clés, stylos, flyers... 
essentiels pour votre publicité et gâter vos clientes !

1 % du CA HT1 % du CA HT

4. Tarif Privilège4. Tarif Privilège

Faites-vous plaisir sur l'ensemble du catalogue !

de -30% à -50%de -30% à -50%

5. Challenges5. Challenges
Si on vous offrait encore plus !  Ça vous tente ?

Smartbox, week-end au ski, voyage au soleil ou même
la voiture Récré Coquine !

Cadeaux & VoyagesCadeaux & Voyages

AMBASSADRICEAMBASSADRICE
Vos AvantagesVos Avantages

UN MÉTIER QUI VA VOUS FAIRE VIBRER !!!  

        2. Chèques Cadeaux2. Chèques Cadeaux

Gagnez chaque mois des chèques cadeau pour renouveler
votre pack de démonstration sans dépenser d’argent !

de 10 à 200€de 10 à 200€

1. Activité Simplifiée1. Activité Simplifiée

1 seul déplacement chez votre Hôtesse le jour  J
Une préparation de réunion innovante 

et une logistique performante : 
livraison GRATUITE de la Récré en point relais ou à
domicile tout en préservant la confidentialité des
commandes clientes (sachet individuel opaque).

Gagnez un temps précieuxGagnez un temps précieux



COMMENT DEVENIR MANAGER ?COMMENT DEVENIR MANAGER ?

Rien de plus simple, aucune démarche à faire. Il vous suffit de remplir les conditions minimales suivantes
pour devenir automatiquement Manager.
Pour être un bon manager, il faut savoir de quoi on parle c’est pourquoi une des conditions minimales est
d’être actif sur le mois, c'est-à-dire passer à titre personnel plus de 450€ de CA HT par mois.

4 %

% sur CA HT des
filleules actives

Transmettez votre Passion, testez vos capacités à
constituer votre petit groupe d’Ambassadrices actives autour
de vous.  

C’est donnant-donnant : vous offrez un job d’Ambassadrice
à des proches et vous percevez des commissions indirectes
sur le chiffre d’affaires HT qu’ils réaliseront. 

BOOSTER VOS GAINS !BOOSTER VOS GAINS !
Recruter votre EquipeRecruter votre Equipe

Une évolution de carrière rapide !Une évolution de carrière rapide !

RESPONSABLE
SECTEUR

COACH

MARRAINE

850 €

650 €

450 €

+ de 16

de 8 à 16

de 1 à 7

+ de 15 000€

de 5 000€ à 15 000€

de 450 à 5 000€

5 %

3 %

CA HT perso 
mini/mois

Nombre de filleules
actives* sur le mois

CA HT des Filleules
activent* / mois

*active = CA HT sup. à 350€

Intégrez un nouveau plan de formation spécifique pour vous ! Développez vos compétences de leader,
accédez aux formations Sexo et aux modules de développement personnel. 

Les rôles* d'une Marraine / Coach / Responsable Secteur :
- Former ses filleules sur les produits
- Animer la Récré de lancement de ses filleules
- Accompagner ses filleules dans la prise en main du logiciel
- Assurer le suivi de ses filleules
- Informer et communiquer régulièrement avec le siège.

* Les commisions d'animation seront délivrées uniquement 
si ces rôles sont pleinement remplis.



 
Rendez-vous sur :

www.recre-coquine.com/contrat
 

TOUT SE FAIT 
EN 3 CLICS SUR INTERNET

SIMPLE & RAPIDE
 

1.Remplissez vos coordonnées
2.Choisissez votre Récré Box

3.Signez électroniquement votre contrat
4.Puis nous verrons ensemble les documents

administratifs : carte d'identité, carte vitale, RIB,
Cautions et l'expédition de la Récré Box.

 

C'est parti pour l'aventure !!!
 

JE ME LANCE
JE ME LANCE

Un job pour vous !
Un job pour vous !

VISIO MÉTIER
TOUS LES LUNDIS À 21H

 

Pour avoir le lien de la Visio conférence :
Remplissez le formulaire de contact  "Devenir Ambassadrice"

Encore des questions ?Encore des questions ?



Récré Coquine
4 route de Bordeaux

69670 Vaugneray
 09 72 48 21 86

www.recre-coquine.com
 

@recreCoquineOfficiel
 

          @recrecoquine

DANS LA TEAM RÉCRÉ

DANS LA TEAM RÉCRÉ

Bienvenue
Bienvenue


