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Guide Ambassadrice
Un Job pour Vous !

www.recre-coquine.com
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Notre Philosophie

{L’aventure Récré Coquine commence ici !

Notre philosophie : Plaisir, Épanouissement, 
Confidentialité, Qualité.

Les Récrés Coquines nous permettent de manière décom-
plexée 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 plus de 7 ans,  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 350 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 une véritable bible vers votre réussite et votre 
succès !  Ce guide vous donne étape par étape les moyens d’atteindre vos objectifs et de réali-
ser vos rêves. 

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 ame-
née 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’ambassa-
deurs/rices, vous devenez ainsi manager et gagnez encore plus.

Alors, fixez vos objectifs, ne perdez pas de vue vos rêves 
et révélez le manager qui est en vous !

Claire Raquin 
Fondatrice et PDG de Récré Coquine France



La recette du succès

Société 
FRANÇAISE

Une équipe 
à votre écoute

Entreprise 
Innovante & dynamique

Esprit 
Convivial

Société leader dans 
la vente à domicile

Suivi personnalisé
& Évolution rapide

Logistique 
Performante

A la pointe des  
nouvelles tendances

6 Marques  
«Made in France» 

6 gammes  
de produits

Prix compétitifs

Des produits pour tout le 
monde Soft ou très Coquin

Plus de  
3000 références !

Sélection 50 
Nuances...

Des produits 
de Qualité

Lingerie  
jusqu’ au 6XL !

Kit de démarrage 
GRATUIT*

Rémunération 
évolutive

Formations
 Gratuites

Toujours plus de 
nouveautés !

Tarif Ambassadrice 
Préférentiel jusqu’à 

-50%

Des produits 
à gagner !

Formation personnalisée

Rencontres régionales
 et  nationales



Nos produits

Avec plus de 3 500 références, Récré Coquine 
vous propose la gamme la plus large du marché ! 

De vos envies les plus sages à vos fantasmes les plus coquins,
vous trouverez votre bonheur !

Les lingeries
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 6XL. Car chez Récré Coquine, 
nous pensons que toutes les femmes sont belles -et 
qu’elles le sont encore plus en lingerie fine !

Les Bijoux
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 très grande qualité et à tout petits prix, ils apportent 
la touche finale à toutes vos tenues ! Glamours, élégants, parfois 
sensuels… Vous trouverez forcément le bijou fait pour vous !



Les produits de Bien-être
Cinq sens… Et des millions de possibilités pour donner 
et recevoir du plaisir ! Notre gamme de produits Bien-
Être est faite pour exalter tous vos sens ! Produits de 
massage, accessoires de bain, lubrifiants, gel orgas-
miques… C’est un univers de douceur et de jeu qui 
s’offre à vous ! 
Tous nos produits sont testés dermatologiquement 
pour vous garantir la qualité exigée par Récré Coquine 
et nous privilégions toujours le Made in France !

Les Sextoys
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 ? 
Vigilant sur la qualité des sextoys, nous privilégions toujours les 
matières nobles comme le silicone.

Les Accessoires 50 Nuances
Envie d’un peu d’audace et de mystère pour faire suc-
comber votre partenaire à coup sûr ? Notre gamme 
d’accessoires et de jeux coquins vous apportent 
toutes les clés pour apporter 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, tout ce qu’il faut pour un plaisir partagé 
toujours plus grand !



Saint Valentin

Soirée Couples

Enterrement de Vie 
de Jeune Fille

Apéritif Dinatoire - Soirée Filles

Anniversaire...

2 catalogues
 pour 

2 Ambiances !

Des nouveautés 
toute l’année !

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 !

A Chaque 
occasion sa 

Récré Coquine... 
Nos Récrés Coquines s’adaptent à toutes 
les situations et à toutes les envies ! 
Pour une occasion particulière ou juste 
pour le plaisir de se retrouver entre co-
pines, toutes les occasions sont bonnes 
pour une Récré !

Choisissez le thème de la soirée pour vous et vos amies :

Récré Glamour : Bijoux & Lingerie, avec essayages à gogo et tout ce qu’il faut 
pour se sentir belle et désirable 
ou
Récré Coquine : Produit de Massage & Toys, ludique et sous le signe de la dé-
couverte, pour entrer dans un univers de plaisir et de sensualité, pour se sentir 

bien dans son corps et dans son couple.



Les Récrés

Les Cafés Récrés : les RDV individuels  
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’hôtesse, fidéliser cer-
taines clientes et compléter ses revenus chaque mois!

Les ventes Internet
Un accès en ligne aux Produits Récré Coquine pour 
les clients qui n’osent pas vous déranger, les anciens 
clients qui souhaitent renouer avec nos marques... et 
enfin vos clients actuels pour faciliter le réassort de 
leur produits entre 2 Récrés. Même en votre absence 
ou pendant vos  vacances, c’est la promesse de chiffre 
d’affaires et de contacts en plus. Bonne nouvelle : vous 
touchez des commissions sur ces ventes !

 

Récré Coquine : Du plaisir dans votre Vie !
Être Ambassadrice Récré Coquine c’est être souriante & pétillante afin de semer autour de soi du Bonheur & du 
Plaisir. Tous nos produits y contribuent pour prendre soin de soi, pour se sentir belle,  pour se rapprocher de son 
partenaire, pour partager de nouvelles expérience, pour pimenter sa relation...

A chacun sa recette !
Les Récrés Coquines
Une dizaine de personnes et c’est parti ! 
Tests, fous rires, conseils... Une Récré Coquine, c’est forcé-
ment une soirée agréable, placée sous le signe de la dé-
couverte ! 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 bud-
gets, vos clientes passeront forcément une soirée au top et 
n’auront qu’une hâte : recevoir leur colis !

 



Ambassadrice : un métier

Ambassadrice Récré Coquine un métier aux multiples facettes !

Un métier qui va vous faire vibrer !

Préparez vos Récrés
Donnez à votre hôtesse tous les conseils 
pour une Récré inoubliable... Faites de votre 
hôtesse la meilleur organisatrice de soirée 
auprès de ses invitées.
Faites de chaque Récré un moment unique !

Faites vous connaître
Après avoir convaincu votre entourage, 
rencontrez de nouvelles personnes afin 

de leur faire découvrir l’univers Pétillant et 
Glamour de Récré Coquine.

Un métier motivant !

Animez vos Récrés
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 sexualité. 
Chaque cliente trouvera son bonheur !

Recrutez votre équipe
Partagez votre passion et augmentez 

vos revenus ! Une évolution profession-
nelle riche avec l’acquisition de nouvelles 

compétences : Recrutement, Formations et 
Management.

Une évolution de carrière rapide !



Vos Rémunérations

Une activité Gratifiante     

Des commissions sans limite ! A la hauteur de votre engagement :)

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 conci-
lier 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 maintenant 7 ans. 
Sans oublier notre équipe au top et les formations profes-
sionnelles permanentes.

A vous de définir vos revenus ! 
Ventes en Récré ou hors Récré, à vous de trouver l’équilibre. Mais n’oubliez pas que les ventes en Réunion restent 
l’activité la plus lucrative (environ 450€ HT de CA par Récré) ! Je vous recommande donc d’en dater quelques-unes 
chaque mois et de compléter par des commandes individuelles pour mieux fidéliser vos clientes.

Vous voulez gagner plus ? 

Proposez à quelques amies de rejoindre l’aventure et devenez manager. 

En savoir plus ? Tournez vite la page...

Votre envie par mois
Vos disponibilité 

par semaine
Votre CA HT 

par mois
Votre commission

+ de  

200€ 2h
par semaine

~ 850€ 24%
De 0 à 1 000€ de CA HT

+ de  

400€ 1
après-midi

~ 1 550€ 26%
De 1 000 à 2 500€ de CA HT

+ de  

1 000€ 4
après-midi

~ 3 600€ 28%
De 2 500 à  4 500€ de CA HT

+ de  

1 500€ 5
après-midi

~ 5 000€ 30%
De 4 500€  à 6 000€ de CA HT

+ de  

2 500€ 4
jours par semaine

~ 6 100€ 33%
+ de 6 000€ de CA HT



Votre Récré Box
L’aventure Récré Coquine, c’est parti !
Démarrez comme vous le souhaitez à votre rythme.

Etape 2 : Démarrez à votre rythme, selon vos objectifs !

Vous vous lancez tout de suite ?
Pour 20€ commandez votre Récré Box ! 
Rien de plus simple !  Appelez le siège pour vous 
pré-enregistrer et envoyez le contrat et le dossier administratif 
pour accéder 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 !

Etape 1 : Choisissez votre Récré Box
PACK LANCEMENT 
16 Best Sellers - 99€

PACK BUSINESS 
32 Best Sellers - 195€
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+ Pack Marketing
- 5 catalogues  Lingerie & Bijoux
- 5 catalogues  Bien-être & Sextoys
- 50 Flyers Orga/Amb
- 50 Flyers Invitation
- 50 Cartes de visite
- 25 Bons de commande
- 1 Sac Cadeau Récré
- 1 Porte clé Récré
- 8 Stylos Récré 
- 1 Bloc Shopping sexy
- 5 Guides Ambassadrice

Accès au Portail Ambassadrice
Accès GRATUIT à la Récré Académie

Formation initiale GRATUITE
Formation produit GRATUITE



Challenge réussite  

Démarrez sans investissement avec le Challenge Réussite !
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.

En fonction de vos envies, choisissez votre Récré Box  !

Récré Box Prix du Pack Nb de 
produits

Valeur de la
 Récré Box

Challenge Réussite
1er Mois 2ème Mois 3ème Mois

Récré Box : 
LANCEMENT

99 €
2 x 49.50€

15 
best sellers 400€ 600€ HT / mois 600€ HT / mois /

Récré Box : 
BUSINESS

195€
3 x 65€

30 
best sellers 700€ 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 par mois pendant 2 ou 3 mois en fonction de votre 
Récré Box et vos chèques de caution ne seront pas encaissés.
Moyenne des Récrés constaté 450 € HT > programmez environ 2 Récrés dans le mois

Challenge atteint : restitution du chèque de caution + versement des commissions
Challenge non atteint : encaissement du chèque de caution + versement des commissions

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

Gagnez des produits !

Votre Pack de démonstration ne va cesser 
d’augmenter au cours de votre activité!
En savoir plus cf. page Challenge Ambassadrice

        Challenge Réussite :
        2ème Chance 

              Comment ça marche? 
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 
les chèques déjà encaissés.

 Exemple sur une Récré Box Business : 
 1er mois 650€ HT de vente + 2ème mois 450€ HT de vente 
  + 3ème mois 900€ HT de vente = 2000€ HT de vente 
 Récré coquine vous rembourse 66.50€ correspondant au  
 2ème chèque qui avait été encaissé.

Grâce à cette 2ème Chance: 
Challenge Réussite GAGNÉ !



Les formations

01 
Formation Initiale

02 
Formation Produits

03 
Formation de 

perfectionnement

04 
Récré Academie

05 
Suivi personnalisé

06 
Rencontre Régionale

Cette formation est un con- 
-densé de toutes les bases 
du métier d’ambassadrice. 
Nous verrons comment parler 
du concept, comment dater 
et préparer sa Récré, com-
ment 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 fonction- 
-nement et les différentes  
utilisations des produits et  
comment bien les présenter  
lors des Récrés.

Chaque semaine, nous organisons 
une formation de perfectionnement 
afin de toujours vous faire évoluer 
dans votre activité d’Ambassadrice.

Grâce à votre platerforme de for-
mation en ligne, perfectionnez-vous 
simplement sur les
produits, les techniques de vente...
partout et tout le temps! Des vidéos, 
des tutos, des replays de formations...

Nous construirons ensemble 
un parcours de formation indi-
vidualisé en fonction de votre 
capital compétences, de vos 
besoins et de vos objectifs.

Le Récré Tour c’est l’occasion 
de se rencontrer, de se former 
et de construire ensemble des 
projets pour l’avenir. 

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 !

Séminaire Annuel
Tous les ans, Récré Coquine organise son Séminaire Ambassadrice pour fêter le lancement des nouveaux 
catalogues :  un moment phare, à ne pas manquer !
Passer une journée en compagnie d’ambassadrices et ambassadeurs de toute la France, dans une ambiance 
très conviviale et pleine de surprises... Quoi de mieux pour partager une passion ? Cadeaux, formations, 
découverte en exclusivité des nouveaux produits ainsi que des projets pour l’année à venir. Une occasion éga-
lement de rencontrer d’autres professionnels avec lesquels nous travaillons : les représentants des marques 
de certaines de nos produits sont conviés afin de vous former de façon plus précise sur leurs produits.
De quoi se perfectionner et repartir encore plus motivée, avec des idées et des projets plein la tête... et des 
cadeaux plein le sac !



Avantages Ambassadrice

Récré Coquine sait vous faire plaisir !
Récré Coquine, c’est aussi de nombreux avantages pour ses ambassadrices ! 
Que vous soyez nouvelle dans l’équipe ou bien que vous ayez déjà de l’expérience, 
si vous avez le goût du jeu, une dose de bonne humeur, un zeste de compétition et 
une réelle motivation : ces challenges sont faits pour vous !

Tarif Privilège
Des tarif de -30% à -50% sur tout le cata-
logue, pour acheter les produits qui vous font 
plaisir !

Gagnez des produits chaque mois
Que vous soyez débutante ou expérimentée, vous 
avez la possibilité de gagner jusqu’à 200€ de 
produits par mois ! 
Plus vous vendez, plus vous gagnez ! 

Bons d’Achat
Des bons d’achat pour profiter gratuitement de 
produits marketing : porte-clés, stylos, t-shirts, 
flyers… Tout ce qu’il faut pour faire votre publicité et 
pour vous faire connaître !

Parrainage ou Recrutement
Parrainez vos amis et révélez votre potentiel de 
manager. Si votre filleul réussit son challenge 
Réussite, vous gagnez un produit !

Des Challenges
Retrouvez nos challenges mensuels, trimestriels ou 
annuels pour être couverte de Cadeaux ! Maquil-
lage, Smartbox, Tablette, week-end au ski, voyage 
au soleil ou même la voiture Récré Coquine !



  Une évolution de carrière rapide !

   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 commissions d’animation seront délivrées uniquement si ces rôles sont pleinement remplis.

CA HT Perso  
Mini. /Mois

Nombre de filleules 
actives* sur le mois

CA HT des filleules 
actives* / mois

% sur CA HT
 des filleules

Responsable 
secteur

850 € + de 16 + de 15 000€ 5%

Coach 650 € De 8 à 16 De 5 000€ à 15 000€ 4%

Marraine 450 € De 1 à 7 De 450 € à  5 000€ 3%
*active = CA HT sup. à 300€  

Boostez vos gains !

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

Avantageux pour tout le monde !
 Vous offrez un job d’Ambassadrice à des proches 
et vous percevez des commissions indirectes sur le 
chiffre d’affaires HT qu’ils réaliseront. 

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. Il faut passer à titre personnel entre 450€ et 850€ de CA HT par mois.

Recrutez votre Equipe

Une évolution de carrière rapide !



Vous avez plus de 4 «oui»  ?  
Le métier d’Ambassadrice est fait pour vous !

Pourquoi pas vous ?
Aimez-vous  les produits Récré Coquine ?

Aimez-vous travailler dans une ambiance ludique et conviviale ?

Voulez-vous gérer votre temps comme vous le souhaitez ? 

Aimez-vous faire de nouvelles rencontres ?

Voulez-vous un complément de revenu ?

Avez-vous l’esprit d’équipe et aimez-vous les challenges ?

Je me lance !

C’est parti !
  Préparez votre dossier de candidature:
    - 2 contrats signés
    - Les chèques de caution de votre Récré Box
 Récré Box Lancement : 2 chèques de 49.50€

 Récré Box Business :3 chèques de 65€

    - 1 photocopie de votre Carte Vitale
    - 1 Photocopie de votre Carte d’identité
    - 1 RIB pour le versement des commissions

  Envoyez votre dossier complet à l’adresse suivante:
Récré Coquine

4 Route de Bordeaux
69 670 Vaugneray

  Encore des questions?
  Contactez-nous !
  Tel : 09 72 48 21 86     
  Email : contact@recre-coquine.com
f RecreCoquineOfficiel



Votre Marraine


