
  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   

Représentez une jeune entreprise solide, passionnée et ambitieuse.  

Nous sommes déjà leader en France dans la vente de tapis grand 

standing sur-mesure et innovants pour voiture.  

Notre taux de satisfaction client est supérieur à 95%. 

   

 

Recevez 15 % de commissions sur le montant de la valeur  

de chaque vente effectuée avec votre code promo personnel.  

(Le panier moyen d’un client lors de l’achat se situe autour de 200 €)  

Recevez vos commissions via PayPal chaque premier jour du mois. 

+ Système de parrainage très rémunérateur.  

Élite-Habitacle est une 

boutique en ligne 

spécialisée dans la vente 

de tapis de voiture sur 

mesure grand standing 

en cuir synthétique 

durable et lavable. 

-Livraison offerte ! 

-Délai de livraison 12-25 jours. 

-Service client sympa et réactif. 

-Garantie sur nos produits de 1an. 

 

 

Aucun engagement 

Programme GRATUIT 

Créez votre compte sur : 

elite-habitacle.com/affiliate 

PROGRAMME D’AFFILIATION 



 

 Créez votre compte sur elite-habitacle.com/affiliate (ou sur le lien d’inscription 

personnel de votre parrain) et validez l’email de vérification. 

 Connectez-vous sur la plateforme et renseignez l’adresse Email de votre Paypal dans 

l’onglet Paiement. 

 Accèdez à toutes tes statistiques sur la plateforme. 

 Recevez votre code promo personnel sous 24h sur votre 

plateforme d’une valeur de 15% que vous offrirez.  

 Lors de chaque vente avec votre code promo, vous recevrez 

une notification par Email. Chaque premier jour du mois, nous 

effectuons le paiement de vos commissions sur PayPal. 

 

  

 

 

Vous aurez accès à un groupe Facebook privé dédié à la communauté que vous pourrez 

rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 

 

 

 GAGNEZ 5% à vie du montant de la valeur des ventes des filleuls que vous inviterez à rejoindre le programme 

avec votre lien d’inscription personnel à lui partager disponible sur votre plateforme. 

 GAGNEZ 2% à vie du montant de la valeur des ventes des filleuls de vos filleuls. 

 GAGNEZ 1% à vie du montant de la valeur des ventes des filleuls de vos petits filleuls. 

 (Chaque filleul parrainé devient un affilié à part entière et ce système ne diminue pas leurs propres commissions) 

 


