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Recommander nos culottes. 
Obtenir une rémunération 
 

Etape 1 : Inscrivez-vous 
 

cliquez sur https://paiement.culottelunes.fr/fr0011-culotte-menstruelle-lunes/ambassadrice/ 
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… En attendant que  Jerome et Amandine valident votre demande, allez voir l’email que vous a 
envoyé ThriveCart et valider votre compte 
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Une fois que Amandine et Jerome ont validé votre demande, vous recevez un email pour chaque 
produit qui vous apportera rémunération. Ainsi vous recevez 3 emails : 
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Email#1 : « Your affiliate application for "Coffret 3 Culottes Lunes" has been 
approved » 

Email#2 : « Your affiliate application for "Culotte Lunes (tarif social)" has been 
approved » 

Email#3 : « Your affiliate application for "Culotte Lunes" has been approved » 

 

Maintenant vous pouvez vous connecter à ThriveCart et générer votre lien magique : 

Aller sur https://thrivecart.com/signin/ 
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Pour des raisons esthétiques, il est recommandé de réduire votre lien magique. Car en l’état il est 
trop long, il est pas beau ! Le plus simple c’est d’utiliser http://www.bitly.com 

Entrer votre lien magique dans le champ «Shorten your link » et cliquer sur Shorten 

 

En retour bitly vous donne un lien réduit qui correspond toujours à votre lien magique  

 

Mon lien magique avant bit/ly : 
https://julie04--laculottedelunes.thrivecart.com/fr0011-culotte-menstruelle-lunes/ 
Mon lien basique après bit.ly : 
https://bit.ly/3jvfGIh 
 
Bravo ! Vous avez votre lien magique dans un format plutôt sympa. 
 
Si nécessaire vous pouvez le mettre aussi au format QR code, en utilisant 
https://www.unitag.io/fr/qrcode 
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Etape 2 : Partagez des Recommandations 
 

C’est la partie la plus amusante ! Il s’agit de créer votre contenu promotionnel pour mettre en avant 
le produit dont vous faites la promotion. Un conseil d’ami : AMUSEZ-VOUS ! Prenez-y du plaisir ! 

Selon votre style ce sera : 

- Un article de blog 
- Une vidéo 
- Un montage photo 

Un conseil : vos premiers affiliés sont déjà autour de vous, ce sont vos amies, vos proches. Le bouche 
à oreilles, les SMS et les emails directs aux contacts perso seront vos meilleurs alliés ! 

Il y a aussi les réseaux de communication quotidiens : whatsapp, Messenger 

Et surtout, le saint Graal des influenceuses il y a les Insta, Facebook, TikTok, SnapChat, Youtube, … 

A vous de voir comment vous allez utiliser la portée de ces réseaux pour que les futur clientes 
cliquent sur votre lien magique ! 

 

Etape 3 : Gagnez de l’argent 
 

Lorsqu’un futur client clique sur votre lien magique, tous ses futurs achats de Culotte Lunes vous 
apporteront des commissions. Et cela même si la commande a lieu plusieurs semaines après. Si il 
fait plusieurs commandes, toutes ses futures commandes vous apporteront des commissions. En 
revanche si le futur client utilise le mode « navigation privée » pour passer sa commande ou bien si il 
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nettoie les cookies de son navigateur internet entre le moment où il est passé par votre lien et le 
moment de l’achat, le lien d’affiliation sera perdu (le lien est stocké dans les cookies du navigateur 
internet) 

Votre commission sera de 10% sur la vente des culottes (la vente des options ‘filets de lavage’ et 
‘pochette menstruelle étanche’ n’apporte pas de commission. 

Votre commission sera donc versée pour chacun des 3 produits présents dans la boutique 
Culotte Lunes / Coffret 3 Culottes / Culotte Lunes (tarif social) 

L’argent des commissions est bloqué 30 jours. Ensuite cet argent vous est envoyé automatiquement 
sur votre compte bancaire. 

… 

Note de l’auteur : Je fais pour le mieux. N’hésitez pas à me contacter si nécessaire !!! signé : 
Jerome  

 

 
 
 
 
 


