
*Avec votre code, vos amis bénéficieront de - 40 % de réduction sur leur première commande. Les codes promotionnels
ne s’appliquent pas sur les produits de la page promos, les mini sets et les cartes cadeaux. Ils sont non cumulables entre 

eux et ne peuvent être utilisés qu’une seule fois par client.

PARTAGEZ VOTRE CODE
Par WhatsApp, par mail ou via vos réseaux sociaux tels
que Instagram, Facebook ou TikTok.
(Pensez à préciser les conditionsd’utilisation du code !*)

TAGUEZ AVA & MAY

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et utilisez les hashtags
#teamavamay #ambassadeuravamay.

PUBLIEZ DES POSTS ET DES STORIES

De préférence entre 18h et 22h. Trouvez l’endroit idéal
(salon, cuisine ou chambre) et immortalisez vos petits moments
de détente avec vos produits AVA & MAY préférés.

EXPLIQUEZ CE QUE VOUS ADOREZ
CHEZ AVA & MAY

Citez les raisons d’aimer AVA & MAY et indiquez que le code
est valable sur les Mix & Match pour faire encore plus d’économies !
(Retrouvez plus d’informations en bas de la page).

CONSEILLEZ DES PRODUITS À VOS PROCHES INDÉCIS

Vous pouvez par exemple mentionner les pages Meilleures ventes et 
guide cadeaux pour que tout le monde trouve son bonheur.

ENVOYEZ LE  L IEN DE LA PAGE « À PROPOS D’AVA & MAY »
À VOS PROCHES

Il contient toutes les informations importantes sur AVA & MAY
et les redirigera vers notre boutique en ligne en un seul clic.

CONVIEZ VOS AMIS À UN ATELIER DÉCOUVERTE (VIRTUEL) 

Et partagez votre passion pour nos produits ! 

Devenez influenceur pour votre plus grand plaisir !

Comment procéder

Deux fois plus d’économies avec l’option Mix & Match

Reasons to love AVA & MAY

En vous inscrivant à notre programme VIP, vous pourrez faire profiter vos amis de
votre code de réduction exclusif de - 40 % et devenir ambassadeur de marque AVA & MAY.

C’est tout à votre avantage, car vous serez récompensé en retour :

Voici quelques conseils pour inciter vos proches à passer leur première commande :

Vous gagnerez 100 points 
VIP à chacun de vos deux 
premiers achats réalisés 

avec ce code

À partir de la troisième
 recommandation, vous 
recevrez un virement de 

15€ à chaque commande

Vous débloquerez de 
merveilleuses surprises

 -40%*

CODE DE RÉDUCTION

Votre code de réduction exclusif est également valablesur
les Mix & Match (à l’exception du Mini Mix & Match).
Vos amis pourront donc composer le set qui leur ressemble en 
choisissant jusqu’à 10 produits et économiser jusqu’à - 20 %.

650k+

•   Bougies à la cire de soja
•   Ingrédients naturels

•   Vegan

•   Parfums d’experts
•   Made in Europe

•   Plus de 650.000
    clients satisfaits

650k+

@avamay_fr                                           @avamayfr www.ava-may.fr    


