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2TU TE SENS APPELÉE ? ÉCRIS-NOUS !DEVENIR COACH PAILLETTE  I  JE VEUX BRILLER !!

Let’s Play 
together

1. SOCIAL CRYSTAL SELLING

1. Un  concept unique en 
France

2. Les pépites du projet

3. Les Paillettes Parties

2. DEVENIR COACH PAILLETTE

1. Pour qui ?

2. Easy-peasy

3. Ton kit Coach Paillette :
3 formules au choix

3.  SKY IS THE LIMIT

1. Une vie dʼentrepreneure 
rêvée

2. Une épopée en team

3. Quartz, Ambre ou Pyrite : 
3 étapes pour briller !

4.  LETʼS GO

Ready ? Rejoins nous dans les 
étoiles !

Sinon, tu as toujours notre boîte à 
questions Coach Paillette, 
rendez-vous sur notre  site !



Embarquez avec nous dans une aventure humaine magique basée sur le social 
crystal selling, un concept unique permettant à chacun de rayonner en toute 

liberté, son amour des cristaux et de la litho positive, tout en récoltant des 
commissions pailletées.

Le club coach paillette, une histoire 
de passion que l’on partage autour de 
nous, avec une mission : di user de 

belles énergies ! 



Social
Crystal Selling
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Chez Letʼs Play On The 
Moon, nous partageons 
quotidiennement notre 
passion autour de la litho 
positive, un concept pour 
rayonner et briller au 
quotidien comme une 
paillette. Depuis notre 
création, nous avons la 
profonde conviction que 
lʼavenir tient à lʼénergie 
collective, bienveillante 
et lumineuse que nous 
diffuserons en nous et 
autour de nous.

Social
Crystal 
Selling

Le social selling est un modèle qui vient des USA et qui 
consiste à développer sa communauté à lʼaide des réseaux 
sociaux, en lʼaccompagnant grâce à un conseil qualifié 
autour dʼune thématique, pour générer des ventes qui 
répondront à leurs attentes. 

Cette passion des cristaux et du développement 
personnel, nous la partageons avec vous et vous la 
partagez en retour. Cʼest sur cette vibration commune que 
le projet coach paillette est devenu une évidence : et si on 
créait une communauté soudée et animée par lʼenvie de 
grandir soi-même et dʼinonder son entourage de toute cette 
belle énergie ?

Car nul doute, ce ne sera quʼensemble que nous porterons 
haut les valeurs lumineuses qui nous sont chères. L̓ union 
fait la force !

C’est sur cette fréquence 
d’amour que nous avons créé 
le premier réseau de social 
crystal selling en France.

« Le social crystal selling cʼest lʼart et la manière 
dʼutiliser les réseaux sociaux pour partager votre 
passion pour les cristaux tout en développant vos 
ventes ».

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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Rejoindre le club coach 
paillette, cʼest prendre 
part à une épopée 
humaine magique où lʼon 
partage sa passion autant 
que son lifestyle, entourée 
dʼune horde de personnes 
qui vibrent sur la même 
fréquence que nous, qui 
sʼentraident et se tirent 
vers le haut ! 

Social
Crystal
Selling

Faites partie de notre club pailleté, devenez 
l’entrepreneure de vos rêves en gardant votre âme 
d’enfant !

Vous partagez votre 
passion autour de la 
litho positive auprès 
de votre famille, vos 
amis et plus si 
affinités. Grâce à votre 
code secret, ils 
bénéficient 
dʼavantages uniques.

Vous diffusez vos 
belles ondes en toute 
liberté, à votre rythme 
et de lʼendroit que 
vous souhaitez : chez 
vous, à Tahiti ou « Allô 
la Lune » ?

Vous récoltez les 
fruits de votre 
implication et bien 
plus encore : des 
commissions et 
cadeaux pailletés 

Vous rejoignez une 
communauté de 
paillettes soudée 
pour se soutenir au 
quotidien

Nous vous révélons les 
secrets de Letʼs play 
on the moon pour 
vous aider à devenir 
lʼentrepreneure de 
vos rêves.

Sky is the limit dans cette odyssée pailletée, à vous de jouer ! 

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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1......Ancrage et Stabilité 🌳
2......Passion et féminité 🌹
3......Assurance et Positivité 🌞
4......Amour de soi et bienveillance 💗
5......Expression des émotions 💧
6......Intuition et écoute de soi 
7......Calme des émotions 😇
8......Clairvoyance et rêves prémonitoires 🔮

Les réseaux sociaux sont ton 
levier de prédilection pour 
propager tes belles vibes ou 
développer ta communauté, 
mais RIEN ne remplacera 
jamais un échange humain 
en live !

Maintenant que tu es 
incollable sur la Litho 
Positive, tu es prête à 
diffuser ta magie et partager 
tes connaissances. Pourquoi 
ne pas organiser une 
Paillette Party auprès dʼun 
petit groupe ?

Social
Crystal
Selling

Vous êtes armés en confiance, 

J’ai conscience de ma valeur, 
j’ai intégré la Litho Positive, 
je suis prête pour animer 
des Paillette Parties !

8 moods pour thématiser lʼévènement et 
conseiller les bons cristaux :

Mais cʼest quoi une Paillette Party ?
Une réunion / atelier virtuel ou présentiel auquel lʼhôte 
invite une Coach Paillette à intervenir pour conseiller 
autour des produits Letʼs Play On The Moon.

LET’S SHINE ✨✨✨

Nous vous accompagnons dans la préparation de 
votre Paillette Party, de lʼorganisation à la prise de 
parole devant les participantes.

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/


Devenir
Coach Paillette



9TU TE SENS APPELÉE ? ÉCRIS-NOUS !DEVENIR COACH PAILLETTE  I  JE VEUX BRILLER !!

“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
Devenir
Coach
Paillette

Une aventure à vivre à 
plusieurs !

Ton rôle de coach paillette te 
va à ravir, tu es de plus en 
plus à lʼaise, tu rayonnes 
auprès de ta communauté. 
Telle une passeuse de lumière, 
tu peux maintenant guider 
dʼautres paillettes sur le 
même chemin. Tu crées ta 
team de paillettes, qui 
elles-mêmes se mettent à 
constituer leur propre équipe 
de paillettes.

Vous évoluez et vibrez en 
bande  !

Proverbe africain

Au fur et à mesure de votre évolution, vous faites jaillir votre lumière autour de 
vous : créez votre propre team pailletée et boostez vos commissions 💸 

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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Chez Letʼs Play on the 
moon, nous sommes 
comme vous des 
paillettes aux parcours 
de vie uniques, à lʼimage 
de la lune jalonnée de ses 
cratères, qui la rendent 
SO SPECIAL !

Devenir
Coach
Paillette

Que vous soyez….

Le Club Coach Paillette t’accompagne 
pour ré-enchanter ton quotidien !

 ...une femme 
active bien 
dans ses 
baskets

...une 
entrepreneure 
en devenir

...une pépite en 
introspection

...une jeune maman 
qui prend un nouveau 

tournant

...une 
retraitée 

passionnée

...une digital nomad 
avec la bougeotte

...une 
étudiante 

qui rêve en 
grand

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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SAY HELLO 
TO THE TEAM !

Tu souhaites devenir Coach 
paillette ? Tu veux avoir plus 

d'information sur le social 
selling ? 

Envoi nous un message dans 
la boîte de contact sur le site 
ou à lʼadresse mail de Dame 

Paillette

Comment rejoindre le Club Coach Paillette ?

01.

ALLO?  ICI VOTRE FUTURE  
COACH PAILLETTE 

Réserve ton créneau pour 
un call de 30 minutes avec 

lʼéquipe, Dame Paillette 
répond à toutes tes 

questions et te guidera 
dans les futures 

démarches.

TU REJOINS 
OFFICIELLEMENT LE 

CLUB COACH PAILLETTE !

02. 03.

TON CODE 
PROMO

Il va permettre à ta 
communauté de bénéficier 

dʼune remise de 10% sur 
chaque achat et à toi, de 

récolter des commissions 
pailletées.

Personnalise lʼintitulé de ton 
code promo dans ton espace 

personnel.

04.

TON STARTER 
KIT

Offre toi un bagage complet où 
lʼon te révèle nos meilleurs 

secrets pour assurer ta 
réussite : formation complète 

en litho positive, les best 
cristaux, toute la panoplie 
coach paillette et tous les 

outils pour embarquer dans 
lʼaventure en toute sérénité !

 🎉 

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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Le kit de démarrage : 

3 formules au choix selon 
tes besoins.

Devenir
Coach
Paillette

1 2 3

La formation de notre méthode reste centrale dans chaque formule 
Zéro compromis sur la qualité de votre apprentissage de la Litho Positive 🚀

Paiement possible à 490€ en 3 fois

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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Que contient précisément 
mon Kit de démarrage 
Coach Paillette ?

Devenir
Coach
Paillette

Les fiches 
explicatives 

(cristaux + Sauge 
& Palo Santo)

Nos cristaux 
must have

(+/- 15 à 25g)

Bâton(s) de Sauge
Bâtons de Palo Santo

8 thématiques pour 
animer vos 

Paillettes Parties + 
autres ateliers

1 accès à toute notre 
charte graphique & 

banque dʼimages HD

Le Guide complet de la 
Litho Positive : 250 pages 

en format PDF

1 Tote Bag en coton 
Coach Paillette

1 T-shirt en coton 
BIO Coach Paillette
(uniquement présent dans le 
Master Paillettes)

1 Pochette en coton 
Coach Paillette

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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SAY HELLO 
TO THE TEAM !

Tu souhaites devenir Coach 
paillette ? Tu veux avoir plus 

d'information sur le social 
selling ? 

Envoi nous un message dans 
la boîte de contact sur le site 
ou à lʼadresse mail de Dame 

Paillette

Comment rejoindre le Club Coach Paillette ?

01.

ALLO?  ICI VOTRE FUTURE  
COACH PAILLETTE 

Réserve ton créneau pour 
un call de 30 minutes avec 

lʼéquipe, Dame Paillette 
répond à toutes tes 

questions et te guidera 
dans les futures 

démarches.

TU REJOINS 
OFFICIELLEMENT LE 

CLUB COACH PAILLETTE !

02. 03.

450€ 490€
paiement en 1 fois paiement en 3 fois

TON CODE 
PROMO

Il va permettre à ta 
communauté de bénéficier 

dʼune remise de 10% sur 
chaque achat et à toi, de 

récolter des commissions 
pailletées.

Personnalise lʼintitulé de ton 
code promo dans ton espace 

personnel.

04.

TON STARTER 
KIT

Offre toi un bagage complet où 
lʼon te révèle nos meilleurs 

secrets pour assurer ta 
réussite : formation complète 
en litho positive, les 30 best 

cristaux, et tous les outils pour 
embarquer dans lʼaventure en 

toute sérénité !

 🎉 

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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Que contient précisément 
mon Kit de démarrage 
Coach Paillette ?

Devenir
Coach
Paillette

32 fiches explicatives 
(30 cristaux + Sauge 

& Palo Santo)

Nos 30 cristaux 
must have

3 bâtons de Sauge
6 bâtons de Palo 
Santo

8 thématiques pour 
animer vos 

Paillettes Parties

1 accès à toute notre 
charte graphique & 

banque dʼimages HD

Le Guide complet de la 
Litho Positive : 250 pages 

en format PDF

1 Tote Bag en coton 
BIO Coach Paillette

1 T-shirt en coton 
BIO Coach Paillette

1 Pochette en coton 
Bio Coach Paillette

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/


Sky
is the limit



Nous avons à cœur de vous 
accompagner dans cette 
aventure incroyable, dans 
laquelle nous allons grandir 
ensemble ! Nous vous ferons 
bénéficier de notre expérience 
humaine et de notre 
savoir-faire pour que vous 
puissiez évoluer et prendre 
confiance en vous. La team Letʼs 
play on the moon et le Club 
Coach Paillette avancent main 
dans la main : entraide, 
partage et bienveillance !

Sky 
is the 
limit

Nous vous dévoilons tous nos outils de 
lumière pour que vous puissiez briller 
dans des conditions rêvées ! 

Vous débutez sans objectif de résultats, puis avancez à 
votre rythme direction les étoiles : cette odyssée pailletée 
nʼa de limites que celles que vous vous mettrez à 
vous-même 🚀

Vous ouvrez votre cœur, créez votre propre team de 
paillettes, nous nous occupons de tout le reste : La 
logistique, le marketing, lʼinformatique, le juridique, le SAV, le 
développement produit…

Votre mission est de diffuser vos belles 
ondes sans tracas !

Vous évoluez et vous enrichissez grâce aux partages 
dʼexpériences du Club et aux outils offerts par lʼéquipe Letʼs 
Play : formations communication, rituels  de développement 
personnel, ateliers expérientiels, sessions dʼéchanges !
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Sky 
is the 
limit

“Bye bye les 
galères, on va 
changer notre 
atmosphère” 

a dit Bibi 
Flash. 🎤

Nous avons à coeur de prendre à notre charge toute la 
partie vente et logistique, pour vous permettre de briller en 

toute légèreté.

✨  Conseils et moments pailletés  ✨ Conseils & 
événements 

Réception & 
Stockage

Prise de 
commandes

Conditionnement
& Livraison

SAV

MODÈLE

Coach Paillette
MODÈLE

Social Selling Classique

vs.
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Sky 
is the 
limit

Dans le même esprit, nous voulons que cette aventure prenne 
la mesure de vos rêves les plus fous, et vous donner la 

possibilité de faire grandir votre activité au rythme de votre 
ambition. Avec les statuts Coach Ambre et Pyrite, nous vous 
donnons des objectifs à atteindre, avec des challenges pour 

stimuler votre activité et développer un vrai business qui 
vous ressemble ! Et tout ça, sans les contraintes liées à 

l'entrepreneuriat ou à la vente de marchandises.

Selon le chemin de vie que vous traversez,
différents paliers d’évolution qui s’adaptent à vous !

Chez Letʼs play on the moon, nous avons à cœur de vous 
laisser avancer à votre rythme, en fonction de votre 
situation personnelle, avec un premier niveau dʼactivité, 
Coach Quartz, vous permettant de bénéficier dʼune 
liberté totale dans votre implication, sans objectif de 
rentabilité, ni condition de maintien. 

Freedom

Money, 
money, 
money
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......

Commencez par pailleter 
votre quotidien petit à 
petit, en parallèle de votre 
vie actuelle, puis décidez de 
vivre votre rêve en grand, 
en vous épanouissant en tant 
que Coach Paillette à temps 
plein. 

Vous réinventez votre vie 
professionnelle tout en 
évoluant personnellement,
Vous vous levez pour vivre de 
votre passion, alignées avec 
ce qui vous anime et guide 
au plus profond de vous ! 

Sky 
is the 
limit

Un Club Paillette, 3 paliers d'évolution personnelle

Coach Quartz
STEP 1

« Je brille »

Coach Ambre
STEP 2

« Je brille et fait briller ma Team »

Coach Pyrite
STEP 3

« Je brille, fais briller ma Team qui fait 
elle-même briller sa propre Team »

Je suis mon propre manager.
Je partage mon code promo et je 
reçois une commission sur mes 

ventes générées.

Je suis Manager.
Je partage, je parraine et compte au 

moins 4 Coachs Quartz dans ma team 
: je reçois des commissions sur mes 

ventes mais également celles de mes 
coachs Quartz. 

Je suis Manager de Manager.
Je partage, je parraine et compte au 

moins 3 Coachs Ambre dans ma team 
:  je reçois des commissions sur mes 
ventes, celles de mes coachs Ambre, 

mais également celles de leurs Coachs 
Quartz. 

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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STATUT

Coach Quartz

STATUT

VDI ou Micro-Entrepreneur

CONTRAT

Contrat Coach Paillette

ACTIONS
Je génère des commandes 
sur le site de Let’s Play On 

The Moon

Je parraine 
au moins 

4 Coachs Quartz

20% Commission directe

CHIFFRE 
DʼAFFAIRES 

PERSONNEL 
En euros

GAINS CONSTANTS

GAIN PONCTUEL
Cadeau de passage de statut

En eurosv

CONDITION DE MAINTIEN 
AU TITRE

Aucune 

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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STATUT

Coach Quartz

EXEMPLE DE GAINS CONSTANTS

CA TTC de mes ventes 120 €

Réduction client coach -10%

CA TTC de mes ventes après réduction 108 €

Montant TVA (taux 20%) -18 €

CA HT de mes ventes 90 €

Mon taux de commission directe* 20%

Montant de ma commission 18 €

*Taux de commission directe : taux de rémunération appliqué sur chacune de mes ventes personnelles

J’arrondie mes fins de mois ! 

GAINS DIRECTS

20% de mon CA

MES VENTES

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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...

Commencez par pailleter 
votre quotidien petit à 
petit, en parallèle de votre 
vie actuelle, puis décidez de 
vivre votre rêve en grand, 
en vous épanouissant en tant 
que Coach Paillette à temps 
plein. 

Vous réinventez votre vie 
professionnelle tout en 
évoluant personnellement,
Vous vous levez pour vivre de 
votre passion, alignées avec 
ce qui vous anime et guide 
au plus profond de vous ! 

Sky 
is the 
limit

Coach Quartz
STEP 1

« Je brille »

Coach Ambre
STEP 2

« Je brille et fais briller ma Team »

Coach Pyrite
STEP 3

« Je brille, fais briller ma Team qui fait 
elle-même briller sa propre Team »

Je suis mon propre manager.
Je partage mon code promo et je 
reçois une commission sur mes 

ventes générées.

Je suis Manager.
Je partage, je parraine et compte au 

moins 4 Coachs Quartz dans ma team 
: je reçois des commissions sur mes 

ventes mais également celles de mes 
coachs Quartz. 

Je suis Manager de Manager.
Je partage, je parraine et compte au 

moins 3 Coachs Ambre dans ma team 
:  je reçois des commissions sur mes 
ventes, celles de mes coachs Ambre, 

mais également celles de leurs Coachs 
Quartz. 

...

Un Club Paillette, 3 paliers d'évolution personnelle

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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6% de commission 
indirecte sur le CA de 
lʼensemble de mon équipe* 

Je les touche si je réalise 
minimum 40€ de vente 
personnelle dans le mois. 

STATUT

Coach Ambre

STATUT

VDI ou Micro-Entrepreneur

CONTRAT

Contrat Coach Paillette

ACTIONS

23% de commission directe

CHIFFRE 
DʼAFFAIRES

PERSONNEL 
En euros

*du niveau inférieur ou du même niveau que moi   

GAIN PONCTUEL
Cadeau de passage de statut

v
v

CONDITION DE MAINTIEN 
AU TITRE

CA personnel sup ou 
égal à 500€ sur 3 mois 
glissants

CA global (personnel + 
équipe) supérieur ou égal à 
1500€ sur 3 mois glissants

1 nouvelle Coach 
Quartz recrutée au
cours du dernier mois

Ou

Ou

Je génère des commandes 
sur le site de Let’s Play On 

The Moon

Je parraine 
au moins 

4 Coachs Quartz

+

GAINS CONSTANTS
En euros

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr
https://www.instagram.com/letsplayonthemoon/
https://www.facebook.com/letsplayonthemoon/
https://letsplayonthemoon.fr/
https://letsplayonthemoon.fr/
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CA HT de mon équipe N1 (ma team) 900 €

Mon taux de commission indirecte** 6%

Montant de ma commission indirecte 54 €

CA TTC de mes ventes 960 €

Réduction client coach -10%

CA TTC de mes ventes après 
réduction 

864 €

Montant TVA (taux 20%) -144 €

CA HT de mes ventes 720 €

Mon taux de commission directe* 23%

Montant de ma commission 
directe

165,60 €

STATUT

Coach Ambre

EXEMPLE DE GAINS CONSTANTS

219,60 €

Total de mes 
commissions

*Taux de commission directe : taux de rémunération appliqué sur chacune de mes ventes personnelles
** Taux de commission indirecte : taux de rémunération appliqué sur chacune des ventes rattachées à mon équipe

Je pars en week-end !

COMMISSION DIRECTE & INDIRECTE

23% de mon CA + 6% du CA de ma team

MES VENTES LES VENTES DE MON ÉQUIPE
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...

Commencez par pailleter 
votre quotidien petit à 
petit, en parallèle de votre 
vie actuelle, puis décidez de 
vivre votre rêve en grand, 
en vous épanouissant en tant 
que Coach Paillette à temps 
plein. 

Vous réinventez votre vie 
professionnelle tout en 
évoluant personnellement,
Vous vous levez pour vivre de 
votre passion, alignées avec 
ce qui vous anime et guide 
au plus profond de vous ! 

...

Coach Quartz
STEP 1

« Je brille »

Coach Ambre
STEP 2

« Je brille et fais briller ma Team »

Coach Pyrite
STEP 3

« Je brille, fais briller ma Team qui fait 
elle-même briller sa propre Team »

Je suis mon propre manager.
Je partage mon code promo et je 
reçois une commission sur mes 

ventes générées.

Je suis Manager.
Je partage, je parraine et compte au 

moins 4 Coachs Quartz dans ma team 
: je reçois des commissions sur mes 

ventes mais également celles de mes 
coachs Quartz. 

Je suis Manager de Manager.
Je partage, je parraine et compte au 

moins 3 Coachs Ambre dans ma team 
:  je reçois des commissions sur mes 
ventes, celles de mes coachs Ambre, 

mais également celles de leurs Coachs 
Quartz. 

Un Club Paillette, 3 paliers d'évolution personnelleSky 
is the 
limit
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STATUT

Coach Pyrite

STATUT

VDI ou Micro-Entrepreneur

CONTRAT

Contrat Coach Paillette

ACTIONS

CHIFFRE 
DʼAFFAIRES 

PERSONNEL 
En euros

*du niveau inférieur ou du même niveau que moi      **du niveau inférieur 

GAINS CONSTANTS

GAIN PONCTUEL
Cadeau de passage de statut

En eurosv
v

CONDITION DE MAINTIEN 
AU TITRE

CA personnel sup ou 
égale à 500€ sur 3 mois 
glissants

CA global (personnel + 
équipe) supérieur ou égal à 
3600€ sur 3 mois glissants

2 nouvelles Coachs 
Quartz  recrutées au
cours du dernier mois

Ou

Ou

Je parraine 
au moins 

3 Coachs Ambre

6% de commission 
indirecte sur le CA de 
lʼensemble de mon équipe*+
4% de  commission 
indirecte sur le CA des 
équipes de mes équipes**+

25% de commission directe

Je génère des commandes 
sur le site de Let’s Play On 

The Moon

Je les touche si je réalise 
minimum 40€ de vente 
personnelle dans le mois. 
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STATUT

Coach Pyrite

EXEMPLE DE GAINS CONSTANTS

CA TTC de mes ventes 7 680 €

Réduction client coach -10%

CA TTC de mes ventes après 
réduction 

6 912 €

Montant TVA (taux 20%) -1 152 €

CA HT de mes ventes 5 760 €

Mon taux de commission directe* 25%

Montant de ma commission 
directe

1 440 €

CA HT de mon équipe N1 (ma team) 21 960 €

Mon taux de commission indirecte** 6%

Montant de ma commission indirecte 1 317,60 €

3 700,8€

Total de mes 
commissions

CA HT de mon équipe N2 (team de ma team) 23 580 €

Mon taux de commission indirecte** 4%

Montant de ma commission indirecte 943,20 €

*Taux de commission directe : taux de rémunération appliqué sur chacune de mes ventes personnelles
** Taux de commission indirecte : taux de rémunération appliqué sur chacune des ventes rattachées à mon équipe

Je vis de ma passion !

COMMISSION DIRECTE & INDIRECTE

25% de mon CA + 6% du CA de ma team 
+ 4% du CA de la team de ma team

MES VENTES LES VENTES DE MON ÉQUIPE

LES VENTES DES ÉQUIPES DE MON ÉQUIPE
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STEP  3

Coach Pyrite

Je génère des commandes 
sur le site de Letʼs play on 

the moon

Je parraine 
au moins 

3 Coachs Ambre

COMMISSION DIRECTE & INDIRECTES

25% 
de mon CA

6% du CA 
de ma team

4% du CA de la 
team de ma team+ +

STEP  2

Coach Ambre

Je génère des commandes 
sur le site de Letʼs play on 

the moon

Je parraine 
au moins 

4  Coachs Quartz

COMMISSION DIRECTE & INDIRECTE

23% 
de mon CA

6% du CA 
de ma team+

STEP 1

Coach Quartz

Je génère des commandes 
sur le site de Letʼs play on 

the moon

COMMISSION DIRECTE

20% 
de mon CA

Je vis de ma passion !Je pars en week-end !J’arrondie mes fins de mois ! 
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My gooood..
Et si je ne remplit 
pas les conditions 
de mon statut ?!
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My gooood..
Et si je ne remplit 
pas les conditions 
de mon statut ?!
La vie nous réserve à tous son lot de surprises, 
cʼest ainsi. Nous avons conscience du temps investi 
pour constituer sa team de paillettes. Si vous avez 
des moments où il vous est difficile de garder le 
cap, & nʼatteignez pas les conditions de maintien de 
votre statut : vous ne toucherez plus 
temporairement les commissions de votre team, 
mais vous ne perdez pas votre team ! Vous avez 3 
mois pour retrouver votre statut et votre team 
pailletée 
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Coach PyriteCoach AmbreCoach Quartz

Il nʼy a aucune condition 
de maintien du statut 

Quartz. Donc tu ne peux 
pas le perdre :)

Si au bout des 3 mois, tu nʼatteins pas 
1 des 3 conditions du statut Ambre, le 

mois dʼaprès tu repasses au statut 
Quartz, et tu ne touches plus tes 

commissions dʼéquipe.

Pas de panique, tu ne perds pas ton 
équipe de paillettes. 

Comment tu les récupères ?
Tu as 3 mois pour ré-atteindre une des 

3 conditions Ambre*.
et HOP tu retrouves le mois dʼaprès 

ton statut et tes commissions dʼ
équipe.

Si au bout des 3 mois, tu nʼatteins pas 
1 des 3 conditions du statut Pyrite, le 

mois dʼaprès tu repasses au statut 
Quartz, et tu ne touches plus tes 

commissions dʼéquipe.

Pas de panique, tu ne perds pas ton 
équipe de paillettes. 

Comment tu les récupères ?
Tu as 3 mois pour ré-atteindre une des 

3 conditions Pyrite**.
et HOP tu retrouves le mois dʼaprès 

ton statut et tes commissions dʼ
équipe.

*Conditions de maintien au titre Ambre, slide 21    **Conditions de maintien du titre Pyrite, slide 24
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Tous les grands projets commencent par un 
petit pas.

La première étape pour diffuser vos belles 
ondes est de nous contacter. Vous pouvez 
cliquer sur ce lien, il vous redirigera vers 

lʼadresse mail de Dame Paillette.

Let’s Go !

mailto:coachpaillette@letsplayonthemoon.fr

