
DEVENEZ AMBASSADRICE
de l’élégance



EDITO DE SOPHIE & FRÉDÉRIC  
FONDATEURS DE SO CHARNEL

 Parce que nous avons tous besoin au quotidien de sensualité et de 
nouveauté pour entretenir la flamme du désir et pimenter notre vie de couple, 
So Charnel s’est donnée pour mission de référencer et de distribuer des produits 
adaptés aux attentes et besoins spécifiques de chacun. 

En devenant ambassadrice/ambassadeur So Charnel, vous commencez une 
nouvelle aventure qui vous permettra de réaliser tous vos rêves à votre rythme. 
Rejoindre notre réseau, c’est rencontrer des personnes de tous les horizons, 
partager son expérience avec les autres ambassadrices, participer à un projet 
d’avenir, relever des challenges et bien d’autres surprises encore… 

Aujourd’hui, le réseau So Charnel se compose d’ambassadrices et  
d’ambassadeurs répartis en France et en Belgique et réunis autour de 4 valeurs 
fortes : 
- L’esprit d’équipe 
- L’épanouissement professionnel et personnel 
- Le développement et la vente de produits haut de gamme et innovants 
- L’écoute et la satisfaction des client(e)s 

Vous souhaitez arrondir vos fins de mois, changer de voie professionnelle ou la 
complémenter, ajouter un peu d’originalité à votre vie ou tenter un nouveau 
défi ?... Soyez les bienvenu(e)s chez So Charnel, le réseau de partage et  
d’épanouissement professionnel !

Sophie & Frédéric  
fondateurs de So Charnel



TENTEZ L’AVENTURE DE VOTRE 
VIE : DEVENEZ  AMBASSADRICE  
CHEZ SO CHARNEL ! 

Pourquoi ? 
-  Parce que le bonheur n’attend pas ou plutôt parce le 

bonheur des autres n’attend plus que vous ; 
- Parce qu’être votre propre maître du jeu vous plaît ; 
-  Parce que travailler dans la bonne humeur et être au 

contact des gens vous motivent ; 
-  Parce que vous fixez des objectifs pour arrondir vos fins 

de mois et réaliser vos projets est un challenge que vous 
voulez relever ; 

-  Parce que devenir Vendeuse à Domicile Indépendante 
(VDI) signifie pouvoir élaborer un véritable plan de 
carrière ; 

-  Parce que So Charnel s’engage à vous guider, à vous 
former et à vous faire évoluer au sein du réseau via des 
supports adaptés et en toute sérénité ; 

-  Parce que chez So Charnel l’esprit d’équipe est une  
philosophie de tous les jours pour devenir une  
ambassadrice reconnue et une manager hors pair ; 

-  Parce que vendre des produits de qualité, chics et  
glamours, vous permettra d’être considérée et reconnue 
comme une conseillère et une animatrice experte en 
désir et en sensualité. 

 Devenir ambassadrice So Charnel signifie débuter une 
 nouvelle expérience aussi épanouissante professionnellement 
que personnellement grâce à 8 critères : 
- Libre gestion de votre emploi du temps 
-  Formations gratuites individuelles, régionales,  

nationales et internationales
-  Potentiel de gains illimité qui évolue en fonction de votre 

implication 
- Réseau convivial, super actif et valorisant 
- Produits et supports de communication gratuits 
- Ecoute et accompagnement personnalisé au quotidien 
-  Des offres et des challenges réguliers et accessibles à 

tou(te)s 
- Contrat de VDI simple et légal 



TÉMOIGNAGES

« Je viens de débuter chez So Charnel. Grâce à 
ma marraine et aux formations qui me sont  
proposées, je me sens sereine et motivée pour  
réussir ce nouveau projet et devenir superviseur ! »

« Je suis ambassadrice chez So Charnel depuis 
plus de 2 ans. Cela m’a permis de me découvrir  
de nouvelles compétences et d’atteindre  
différents objectifs ; dont celui de gérer ma propre 
équipe. Maman de trois enfants ; je concilie sans 
souci cette activité et ma vie personnelle parce 
que j’organise mon emploi du temps comme je le 
souhaite».

Chloé 23 ans

Danièle 46 ans

« Au départ, j’ai rejoint le réseau So Charnel 
pour gagner de l’argent. Mais je me suis vite rendu 
compte que ce qui me fait également avancer, c’est 
l’esprit d’équipe !»

Lucille 32 ans



LES PRODUITS SO CHARNEL

LA LINGERIE

Chez So Charnel, on aime tous les styles ! 
Que vous soyez pin’up, séductrice ou aventurière ; nous avons ce 
qu’il vous faut : nuisettes glamours (différentes couleurs et tailles 
jusqu’au 6XL), combinaisons vertigineuses et uniformes coquins.

LES COSMÉTIQUES

So Charnel a référencé avec beaucoup de précision et  
en fonction des produits plébiscités par nos clientes, un gamme de 
cosmétiques dont les secrets de fabrication vous procureront des 

sensations des plus enivrantes.

LES JEUX ET ACCESSOIRES

Ou comment pimenter ses préliminaires, s’amuser  
et se (re)découvrir à travers des jeux coquins.

LES JOUETS INTIMES

Pour elle et lui, à utiliser seul ou à deux,  
les jouets intimes sont idéaux pour atteindre de nouveaux plaisirs. 

Vous allez adopter leur élégance, leur format,  
leurs prix et leur facilité d’utilisation !



KIT DE DÉMARRAGE
Pour vous assurer un démarrage efficace, nous vous invitons à vous équiper de votre 
kit « Je me lance », collection exceptionnelle constituée de nos best-sellers :

37 produits et tous les outils d’aide à la vente nécessaires à un 
démarrage réussi pour seulement :

Une  caution de 240€ (3x80€) que nous n’encaissons pas si vous 
réalisez 600€ H.T de chiffre d’affaires par mois sur vos trois 
premiers mois d’activité.

CHALLENGE DE DÉPART
À la fin de chaque mois, nous faisons les comptes. Si vous avez atteint 600€ HT 
de chiffre d’affaires sur le mois, vos chèques ne sont pas encaissés et vous sont 
rendus. Misez sur 6 à 8 réunions en 3 mois pour que votre kit de démarrage vous 
soit offert. Dans le cas contraire, vos chèques seront encaissés 1,2 et 3 mois après 
la signature du contrat. Dans tous les cas, vous percevrez vos commissions dès 
votre première commande.

Votre formation aura lieu dans les 10 jours après réception de votre pack de  
présentation. De votre côté vous vous engagez à être formée impérativement au 
maximum 30 jours après la date d’envoie de votre pack présentation.



Afin de vous faire évoluer sereinement et efficacement au sein du 
réseau, So Charnel a mis en place un système d’accompagnement 
spécifique composé de :

•  Formations hebdomadaires d’intégration et de perfectionnement 
en visioconférence

• Briefs et debriefs téléphoniques réguliers
• Formations au siège et/ou en régions
•  Une permanence au siège qui vous permet de poser toutes vos 

questions.

LES FORMATIONS  
SO CHARNEL
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PERFECTIONNEMENT

PARCOURS INTÉGRATION

• Du 28/06 au 04/07:  Le discours d’ouverture idéal
•  Du 05/07 au 11/07 : Le parrainage en question
• Du 12/07 au 18/07 :  Les produits (partie 1)
•  Du 19/07 au 25/07 : Les produits (partie 2)
•  Du 26/07 au 01/08 : Le traitement des objections
•  Du 02/08 au 08/08 : Faire passer un entretien de recrutement
•  Du 09/08 au 15/08 : Les phrases types (ce qu’il faut dire et ne pas dire)
•  Du 16/08 au 22/08 : L’organisation de mon temps de travail
•  Du 23/08 au 29/08 : Les astuces et anecdotes de Sophie
•  Du 30/08 au 05/09 : Les ventes additionnelles
•  Du 06/09 au 12/09 : Fidéliser sa clientèle
•  Du 13/09 au 19/09 : Maitriser son business
•  Du 20/09 au 26/09 : Recruter ses filleuls

Lundi de 21h à 22h /Mercredi de 20h30 à 21h30

Tous les jeudis de 19h30 à 20h30

•  Réussir sa préparation d’hôtesse  
du 28/06 au 04/07 ou du 16/08 au 22/08

•  Réussir son atelier  
du 05/07 au 11/07 ou du 23/08 au 29/08

•  Les gammes de produits So Charnel  
du 12/07 au 18/07 ou du 30/08 au 05/09

•  Suivre et fidéliser ses clientes  
du 19/07 au 25/07 ou du 06/09 au 12/09

•  Prospecter une clientèle  
du 26/07 au 01/08 ou du 13/09 au 19/09

•  Inviter des candidats à des entretiens de recrutement  
du 02/08 au 08/08 ou du 20/09 au 26/09



LA RÉMUNÉRATION

Grâce à votre implication, à l’accompagnement de votre marraine et  
aux formations So Charnel,vous gagnez de l’argent dès le début de l’aventure  
et évoluez rapidement au sein du réseau.

En consultant les tableaux ci-dessus, vous y trouverez : 
- 1er tableau : votre plan de rémunération sur vos ventes
-  les tableaux 2 et 3 correspondent à vos futures commissions sur le chiffre d’affaire de vos recrues  

ambassadrices (actuelles et futures = votre 1er niveau de commissions de votre équipe) avec un minimum 
de 5 %.

+  Cette commission devient maintenant progressive à 5,6, 7 et 8% suivant le nombre d’ambassadrices  
actives (ambassadrice ayant au moins réalisée un CA H.T. de 250 € sur le mois) et d’autre part le 
chiffre d’affairtes de l’ensemble de votre équipe active chaque mois.

+ + Vous êtes maintenant rémunérées sur le CA H.T des ambassadrices actives que vos ambassadrices 
recrutent (= votre 2ème niveau de commissions de votre équipe).

COMMISSIONS SUR LES VENTES
CA Mensuel H.T Commissions H.T

0 à 600€ 26 %

601 à 1 500€ 27%

1 501 à 2 500€ 29%

2 501 à 3 500€ 32%

 > 3 501€ 38%

Qualification Commissions  
personnelles

CA H.T mensuel 
à réaliser

Commissions sur 
le CA H.T du  

1er niveau

CA mini du  
1er niveau de 
votre équipe

Commissions  
sur le CA H.T du 

2ème niveau
Ambassadrice

26 % à 38% 500€

0 0 0

Coach Junior 5% 2 000€ 1%

Coach Senior 6% 5 000€ 1,5%

Manager 7% 10 000€ 2%

Superviseur 8% 15 000€ 2,5%

CONDITIONS DE STRUCTURE
Statut qualification remis en jeu tous les mois

Qualification Nombre de recrues actives 
au 1er niveau

Nombre de recrues actives au 
2ème niveau

Coach Junior Minimum 1 0 ou plus

Coach Senior Minimum 6 2 ou plus

Manager Minimum 12 4 ou plus

Superviseur Minimum 20 9 ou plus

Pour être active, toute recrue doit réaliser un CA mensuel H.T de 250€ minimum.



VOUS SOUHAITEZ  
ACCROÎTRE VOS REVENUS ?

PARRAINEZ !

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Recrutez votre 1ère filleule. Formez la... Accompagnez 
la en réunion... Faites en votre meilleure alliée !

Créer une équipe (3,4,6,8...1O filleules). Managez 
votre équipe. Créer des incentives. Regroupez les  
pour les motiver.

CONTACTEZ NOUS

pour mettre en place certains processus.



LES STATUTS SO CHARNEL

COACH JUNIOR

• Vous êtes ambassadrice (votre CA H.T est de 500€/mois)
• Vous avez au minimum 1 recrue active (par exemple 1,5,10 et sans limite)
• Chacune d’entre elle doit atteindre un CA H.T minimum de 250 €
Dans ce cas, vous êtes en qualification Coach Junior et vous percevez 5% 
sur le CA H.T de vos recrues actives 1er niveau. Dans le cas ou ces mêmes 
conditions sont remplies et que vous avez en plus 1 ou plusieurs recrues 
actives de 2ème niveau, vous percevez alors 1% sur leur CA H.T.

COACH SENIOR

• Vous êtes ambassadrice (votre CA H.T est de 500€/mois)
•  Vous avez au minimum 6 recrues actives (par exemple 6,8,10 

et sans limite) leur CA H.T cumulé atteint 5 000€ (soit en 
moyenne 834€ H.T par ambassadrice si elles sont au minimum 6.)

•  Vous avez au minimum 2 recrues actives ou plus de 2ème 

niveau.
Ces 2 conditions sont indissociables.
Dans ce cas, vous êtes en qualification Coach Senior et 
vous percevez 6% sur le CA H.T de vos recrues 1er niveau et 
1,5% sur le CA H.T de vos recrues 2ème niveau.

Les statuts sont remis en jeu chaque mois. Vous êtes ambassadrice et n’avez aucune 
recrue active. Vous percevez vos commissions normalement suivant votre statut.



MANAGER

• Vous êtes ambassadrice (votre CA H.T est de 500€/mois)
• Vous avez au minimum 12 recrues actives (par exemple 12,16 et sans limite)
leur CA H.T cumulé atteint 10 000€ (soit en moyenne 834€ H.T par ambassa-
drice si elles sont au minimum 12.)
•  Vous avez au minimum 4 recrues actives ou plus de 2ème niveau.
Ces 2 conditions sont indissociables.
Dans ce cas, vous êtes en qualification Manager et vous percevez 7% sur 
le CA H.T de vos recrues 1er niveau et 2% sur le CA H.T de vos recrues 
2ème niveau.

SUPERVISEUR

• Vous êtes ambassadrice (votre CA H.T est de 500€/mois)
•  Vous avez au minimum 20 recrues actives (par exemple 20,30 

et sans limite) leur CA H.T cumulé atteint 15 000€ (soit en 
moyenne 750€ H.T par ambassadrice si elles sont au minimum 20.)

•  Vous avez au minimum 9 recrues actives ou plus de 2ème 

niveau.
Ces 2 conditions sont indissociables.
Dans ce cas, vous êtes en qualification Superviseur et vous 
percevez 8% sur le CA H.T de vos recrues 1er niveau et 2,5% 
sur le CA H.T de vos recrues 2ème niveau.

Pour être rémunérée sur vos recrues ambassadrices de 1er et de 2ème niveau, leur CA mensuel H.T doit être de 
250€ H.T minimum.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE LORS DE VOTRE ENTRÉE

Votre objectif mensuel de départ pour les 3 premiers mois d’activité décrit dans 
votre contrat commencera le jour de votre formation et non le jour de la  
signature de votre contrat.

LE + SO CHARNEL
Réussite de votre challenge de départ.

Si vous réussissez votre challenge de départ en totalité, c’est-à-dire un minimum 
de 600€ de CA H.T sur vos 3 premiers mois d’activité.
Vous bénéficiez de 100€ (prix Catalogue) de produits de démonstration 
GRATUITS.



NOS ASTUCES  
POUR BIEN DÉMARRER

 Je commence par dater deux ou trois réunions avant 
de commander mon kit. Mon challenge du mois sera, pour 
ainsi dire, atteint. N’hésitez pas à appeler puis relancer tous 
vos contacts.

Suite à ma première réunion, je vais livrer moi-même les 
client(e)s. Je peux ainsi profiter de ce moment d’intimité pour 
refixer des réunions chez ces clientes.

Pendant les réunions et lors des livraisons, je peux aussi  
proposer aux client(e)s de devenir ambassadrice. Il n’est  
jamais trop tôt pour agrandir son équipe et devenir  
Coach Junior puis Coach Senior.

Afin d’encourager votre famille, vos ami(e)s et vos prochains 
contacts d’organiser une réunion chez eux, mettez bien en  
valeur le système des avantages Hôtesse. L’hôtesse pourra 
ainsi gagner de nombreux cadeaux en fonction du chiffre 
d’affaire réalisé lors de la réunion.

Bien connaître ses produits et les renouveler régulièrement 
vous permettra de vous sentir plus à l’aise lors de vos  
réunions, de donner des conseils avisés et de répondre à toute 
question ou objection.

Un produit bien vendu est un produit bien accompagné. Les 
ventes additionnelles permettent d’augmenter votre panier 
moyen. Plus votre chiffre d’affaires est élevé, plus votre  
commission est importante et donc plus vous gagnez. A vous 
de proposer le produit en plus qui fera toute la différence.

Je ne présente jamais tous mes produits lors de mes réunions 
afin de laisser un peu de mystère et de surprise pour les  
personnes qui reprendront une réunion plus tard. C’est comme 
cela que vous inciterez vos clientes à redater, à acheter et que 
vous les fidéliserez.



VOUS VOULEZ DEVENIR  
UNE AMBASSADRICE/ UN AMBASSADEUR

NOUS REJOINDRE  
EST TRÈS SIMPLE !
• Remplissez et renvoyez les 2 exemplaires du contrat ci-joints
•  Ajoutez un RIB pour le versement de vos commissions, une copie de 

votre pièce d’identité et de votre carte vitale ;
• Ainsi que 3 chèques de 80€
• Votre dossier doit être envoyé à l’adresse suivante : 

So Charnel
7 Chemin de Dais
59112 Carnin 

Après réception de ces documents, nous vous envoyons le kit de départ 
par colis postal et vos codes d’accès à l’espace Ambassadrices de  
l’intranet So Charnel par mail.
Votre formation peut alors commencer et nous pouvons organiser 
ensemble votre réunion de lancement !!!



CONTACT

sophie.neuville@socharnel.com
06.29.63.80.09

www.socharnel.com


