
Ambassadeur Exoed



Message du fondateur

Bienvenue dans l’univers d’Exoed !

Merci à toutes les personnes 
qui décident de rejoindre l’aventure à nos côtés.

Exoed n’est pas simplement une marque de vêtements, 
c’est avant tout une vision qui se veut ambitieuse et audacieuse.

Nous souhaitons offrir la possibilité à des personnes motivées et déterminées 
de grandir avec nous autour de ce projet.

Une réussite personnelle est satisfaisante mais il est encore plus gratifiant d’aider les autres 
à réussir.

Exoed va te permettre d’écrire ta propre histoire.

Deviens un modèle de réussite et tu vas inspirer le Monde qui t’entoure

« Progress & Inspire »



Ambassadeur ?
Qu’est ce que cela signifie ?  



Un ambassadeur est une personne 
qui réalise la promotion de notre marque.

C’est avant tout un prescripteur, il parle positivement de notre marque 
sur les réseaux sociaux et à son entourage pour convaincre d’autres 

personnes de rejoindre la communauté.

Un ambassadeur, c’est une personne qui est écoutée, qui est active sur 
les réseaux sociaux et met régulièrement à l’honneur nos produits.

Pour un ambassadeur Exoed, notre marque, c’est aussi une philosophie, 
un état d’esprit, une vision avec une attention particulière sur la qualité 

des produits et la protection de l’environnement.



Pourquoi
devenir ambassadeur

pour la marque Exoed ? 



1. Avantages financiers 

Premier achat facilité grâce à un code promo exclusif
Réduction toute l’année sur la boutique en ligne

Vêtements gratuits
Rémunération

2. Plus de visibilité

Mise en avant de nos ambassadeurs sur nos réseaux sociaux

3. Nouvelles opportunités

Possibilité d’être modèle photo pour nos prochaines collections
Invitation à des évènements privés 



Comment devenir
ambassadeur

pour la marque Exoed ? 



1ère étape

Commande l’article de ton choix 
sur notre site internet au tarif 
Ambassadeur

2ème étape

A la suite de ta commande, tu 
recevras un code promotionnel 
personnel

3ème étape

Partage ton code promo 
à tes amis & à ton entourage 
et diffuse le sur les réseaux sociaux



Toutes les 3 commandes générées grâce ton code 
promo personnel, tu recevras un bon de réduction 
de 15€ à utiliser sur la boutique en ligne

Les bons de réductions sont cumulables !!

Exemple : 12 commandes sont générées grâce à ton 
code promo : tu recevras 60€ de bon de réduction.

Avec 60€ de réduction tu as un Hoodie gratuit !



Bonnet Minimalist

Prix initial : 19€95
Prix Ambassadeur : 16€95

.

T-shirt Ipséité

Prix initial : 29€95
Prix Ambassadeur : 25€45

Exemple tarif ambassadeur

-15% sur toute la collection 
avec le code promo
AMBASSADEUR15



Hoodie Unicité

Prix initial : 44€95
Prix Ambassadeur : 38€20

.

Hoodie Mirror

Prix initial : 54€95
Prix Ambassadeur : 46€70

Exemple tarif ambassadeur

-15% sur toute la collection 
avec le code promo
AMBASSADEUR15



Rémunération

Chaque vente réalisée grâce à ton code 
promo te permettra d’obtenir
une rémunération de 10% du montant

Exemple :
Si 100€ de ventes sont réalisées 
grâce à ton code promo,
tu seras rémunéré 10€

Rémunération illimitée !
Plus tu vas générer de ventes plus 
tu seras rémunéré

Paiement effectué après chaque 
vente par virement bancaire ou 

virement paypal



Réseaux sociaux

Exoed Clothing

www.exoed-clothing.com

contact@exoed-clothing.com

Exoed_clothing


