
 
 
Programme d'affiliation 

Présentation de la boutique 

https://www.Sens-Original.com est une boutique en ligne qui propose depuis 2008 plus de 1500 

références autour du Bien-être, de la Santé, de la Beauté à la fois pour les particuliers et les 

professionnels. Notre particularité : nous avons une présentation et une approche par univers 

sensoriel (la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe) et créons un véritable univers de marque. 

 

 

 

 Plus de 1500 références 

 Livraison gratuite dès 100€ d'achat 

 Livraison en 48h pour 95% des produits 

 Taux de conversion moyen : 1% 

 Panier moyen : 110€ (sur 1 an source Google Analytics) 

 

 

La fidélité client est récompensée 

Contrairement aux très gros sites, nous récompensons nos clients avec un programme de fidélité 

avantageux : cela les incite à revenir. Pour chaque tranche de 20€ dépensés sur Sens-Original.com, 

les clients gagnent 1 point SOZEN.  

Exemple : Joanna dépense 110€ sur le site, elle cumule 5 SOZEN. Pour son prochain achat, elle 

pourra déduire 5€ de sa commande. En savoir plus sur les SOZEN  

https://www.sens-original.com/
https://www.sens-original.com/information/76-programme-parrainage-affiliation


Affiliation multi-niveaux 

Niveau 1 
Parrainez vos amis/visiteurs et recevez une récompense de 5 SOZEN pour chaque filleul qui passera une 

commande d'au moins 100€ sur le site (port et TVA inclus). En plus de cela et dès son inscription, votre 

visiteur recevra un bon de réduction d'une valeur de 5% du montant de la commande, utilisable 

immédiatement (pour l'inciter à commander). 

Niveau 2 
Vous êtes également récompensé(e) de 3 SOZEN si votre filleul parraine lui-même quelqu'un qui passe une 

commande d'au moins 100€ sur le site. 

Niveau 3 
Vous êtes également récompensé(e) de 1 SOZEN  si le filleul de votre filleul parraine quelqu'un qui passe 

une commande d'au moins 100€ sur le site. 

 

Durée & montant de commission 

Affiliation Sens Original : nous payons en cash vos SOZEN 
En tant qu'affilié ou apporteur d'affaire, nous payons en CASH vos SOZEN, dès lors qu'il y a un minimum de 

10 SOZEN dans votre cagnotte. En savoir plus sur le programme 

 Durée du parrainage : 1 an 

 Récompense à chaque commande >100€ 

 Le montant total dépensé par le client est la base du calcul (promos incluses) 

 La récompense n'est validée qu'une fois le délai de retour de 15 jours dépassé 

 Seuil de paiement : 10€ 

 Délais de paiement : 1 semaine 

Durée de la relation de parrainage : 1 an 
Vous gagnez des SOZEN sur chaque achat réalisé par la personne que vous nous avez envoyée , et ce  

pendant  1 an. 

Montant total TTC pour calculer votre commission 
Le montant pris en compte pour calculer votre commission est égal au montant dépensé par le client (TVA 

et port inclus). Ce montant doit être supérieur à 100€. 

  

https://www.sens-original.com/content/76-programme-parrainage-affiliation


Comment devenir affilié Sens Original ? 

 

1.  Créez un compte sur la boutique 
ou indiquez nous l'email du compte à utiliser si vous êtes déjà enregistré(e) 

2.  Envoyez un email  
sur contact@sens-original.com afin que nous validions votre demande : nous vous rattacherons au groupe 

"Affilié rémunéré".  

3.  Partagez les liens 
des fiches produit, pages catégories, pages d'accueil sur vos sites, blogs, réseaux sociaux.... Ensuite dès 

qu'une personne achète via votre lien, cela crédite votre compte automatiquement avec des SOZEN.  

 fiche produit : cliquez sur le lien en jaune et copier l'url générée 

 

  autres pages (catégories ou autre), il vous suffit de rajouter /?s=votrecodeaffilié à la fin 

exemple : https://www.sens-original.com/?s=votrecodeaffilié 

4.  Paiement 
à partir de 10 SOZEN dans votre cagnotte, faites nous une demande de paiement. Merci de télécharger une 

facture du montant total et d'indiquer vos coordonnées pour le paiement (compte Paypal ou RIB). Le libellé 

doit être "Commission sur vente - affiliation votrecodeaffilié ". La TVA doit apparaître dans la facture. Le 

numéro de facture et la date doivent être valides. Le fichier au format PDF. 

En savoir plus 

https://www.sens-original.com/information/76-programme-parrainage-affiliation 

https://www.sens-original.com/information/76-programme-parrainage-affiliation

