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Vue d’ensemble

Parmi ses marchés ouverts, Younique est une entreprise de  
ventes directes globale et intégrée.

Les  présentatrices  

Younique peuvent 

négocier  des 

commandes 

e-commerce et 

des parrainages 

transfrontaliers.

Vos clientes peuvent 

acheter les produits 

dans leur devise locale 

et les  faire  expédier 

à leur  adresse locale, 

peu importe leur pays 

de  résidence.

Les transactions  

transfrontalières 

sont conduites   

essentiellement de la 

même manière qu’une  

transaction domestique 

aux  États- Unis.

Les trois bases de la stratégie de marché global de Younique.

1. 2. 3.
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Younique est présent sur 8 marchés :

Marchés actuels

NOUVELLE-ZÉLANDE

ÉTATS-UNIS CANADA

AUSTRALIE ROYAUME-UNI FRANCE*

MEXIQUE ALLEMAGNE

* Lancement en Février 2016
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En raison des règlements locaux, les produits vendus en 
Australie et en Nouvelle-Zélande sont actuellement vendus 
sur une base de revente interdite.

Politique de revente interdite

Les produits sont pour la 

consommation personnelle 

seulement.

En  tant  que  présentatrice,  vous  avez le droit de vendre des produits 

Younique dans  ces pays à travers votre site Web personnel d’e-commerce.

Les produits ne peuvent pas être 

revendus. Cela inclut la vente dans 

des salons  commerciaux.

Règle #1 Règle #2

Donc, comment est-ce que je vends des  produits ?

Selon la performance du marché, les produits seront éventuellement 

enregistrés pour la revente dans ces marchés. Une fois que cela est fait,  

vous  serez capable de revendre.

Younique commencera le processus d’enregistrement pour la revente une 

fois  que les revenus  mensuels pour un marché atteint 1$ million (USD).

Est-ce que ce sera toujours le cas ?
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Eléments propres à un marché

Younique permet que des commandes jusqu’aux maximums en AUS et NZD soient achetées chaque jour.

L’expéditeur transitaire de Younique expédie plusieurs fois par semaine (mais pas nécessairement chaque 
jour) selon le volume du marché.    

Si vous placez plusieurs larges commandes dans une période de 72 heures, une ou plusieurs de ces 
commandes peuvent être retardées afin de rester en conformité avec les règlements de  vente interdite.

Les commandes pour l’Australie et la Nouvelle Zealand sont limitées en valeur 

PAYS MONTANT MAXIMUM DE  COMMANDE

Australie 950$ (AUD) par importation

Nouvelle-Zélande 280$ (NZD) par importation

Canada

MEXIQUE

Les produits peuvent être revendus au Canada. De plus, certaines provinces canadiennes 
peuvent exiger a un permis pour la vente directe. Pour plus, d’information ou si vous avez des 
questions au sujet de ce permis, contactez le service de  conformité de Younique.

La loi mexicaine exige que Younique retienne les impôts sur les commissions des Présentatrices 
et qu’elle les remette à l’Autorité Fiscale mexicaine au nom des Présentatrices. Ainsi, les nouvelles 
Présentatrices mexicaines doivent transmettre à Younique, une copie de leur passeport ou de 
leur carte d’électeur (IFE) et un justificatif de domicile. Les commissions seront payées quand le 
département de conformité de Younique aura reçu ces documents. Notez qu’aucune commission 
ne peut être payée aux Présentatrices mexicaines jusqu’à ce que Younique ait reçu et ait vérifié 
ces documents. La liste des pourcentages fiscaux retenus sur les commissions peut être 
trouvée ici. 

Pour plus d’informations, contactez le département de conformité de Younique à l’adresse : 
compliance@youniqueproducts.com.

Allemagne

La plupart des juridictions locales allemandes requièrent l’enregistrement de ceux qui 
pratiquent la vente directe en complétant un formulaire d’application d’affaires (Gewerbe-
Anmeldung) et en le déposant au bureau administratif local pour des  frais minimes. La 
soumission de ce formulaire n’est pas requise à l’inscription mais devrait prendre place dans 
les quelques mois de vos activités en vente directe. Le formulaire Gewerbe-Anmeldung peut 
être obtenu avec le lien suivant : 
 
http://www.direktvertrieb.de/Gewerbeanmeldung.110.0.html



Guide  des  affaires globales

page 7 

Younique  fournit  une  ressource  en ligne  appelée « Retail  Royalty  
Rules » pour  vous  aider  à  comprendre les  redevances  au  détail 
locales  et  transfrontalières.

Redevances

Les règles de redevances varient 

selon que la commande vient de  

votre marché de résidence ou a été 

expédié à une destination à l’extérieur 

de votre marché  de  résidence.

Pour vous aider à mieux  comprendre  

les  calculs de  redevances 

internationales, vous pouvez  vous  

connecter à votre site  Web et visiter 

le lien ci-dessous vers votre guichet 

arrière. Votre page d’historique 

des commandes spécifie aussi les 

commandes placées à partir d’un 

marché à  l’extérieur de votre  marché 

de résidence et affiche également un 

lien vers cette page.

https://www.youniqueproducts.com/account/royaltyrules

Les redevances vous sont payées sous forme de votre monnaie locale, sauf 

en Nouvelle-Zélande. Présentatrices néo-zélandaises sont payées en dollars 

américains. 

Les points de party et les points de redevance sont les mêmes  pour 

chacune, dans chaque pays.  La  valeur en point de chaque produit est 

inscrite sur la liste des prix & et points vers la fin de ce document.

Recevoir vos redevances de vente

Points de party & points de redevances
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« Les redevances au détail du marché de résidence » réfèrent aux 
redevances amassées sur les ventes dans votre marché de résidence.

Redevances de vente pour 
marché de résidence (par pays)

Le tableau suivant démontre comment ces redevances sont calculées dans chaque marché géographique (utilisant la 
vente d’un seul Moodstruck 3D Fiber Lashes comme un exemple). Les redevances dans l’exemple sont calculées pour le 
statut Blanc (20 %) et pour le statut Jaune et plus.

* Veuillez noter: Le prix de vente au Royaume-Uni, en Allemagne et au Mexique inclut un coût associé avec les  taux de 
la TVA payés par le partenaire d’expédition de Younique ou par Younique (les taux sont de 20 pourcent, 19 pourcent, et 16 
pourcent respectivement). En tant que tel, les présentatrices dans ces marchés reçoivent leur pourcentage de redevances 
sur la valeur nette de chaque produit.

Marché de la 
présentatrice

Prix de 
vente au 

détail

Points de  
redevances

Redevance « Blanc 
»  20% « Jaune » & plus  25%% Devise

États-Unis 29$ 29 5,80$ 7,25$ USD

Canada 35$ 29 7,00$ 8,75$ CAD

Australie 38$ 29 7,60$ 9,50$ AUD

Nouvelle-
Zélande

40$ 29 5,80$ 7,25$ USD

Royaume-Uni £23* 
(£19.17 Net)

29 £3,83 £4,79 GBP

Allemagne/
France

31.50€*
(26.47€ Net)

29 5,29€ 6,62€ EUR

Mexique $495*
($426.72 Net)

29 $85,34 $106,68 MXN

Lorsque l’argent Younique  est appliqué à un achat, les points sont amassés  
(et les redevances payées) seulement sur le reste de la vente payé en argent  
(c.-à-d. pas  en argent Younique).

Une note sur l’utilisation de votre argent Younique
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Les « redevances  de vente  transfrontalière »  réfèrent aux  redevances 
amassées  sur une  vente à l’extérieur  de  votre marché  de  résidence.

Redevances de vente  
transfrontalière

Le tableau suivant démontre comment les redevances sont calculées pour des ventes transfrontalières, basé sur 
le marché de  résidence d’une présentatrice. Le tableau utilise une vente transfrontalière d’un seul Moodstruck 3D 
Fiber Lashes comme un exemple.

Marché de 
résidences 

de la 
présentatrice

Marché de 
résidence de 

la cliente

Prix de vente 
pour la 
cliente*

Points de  
redevances

Taux (selon 
marché de 

résidence de 
présentatrice)

Redevancea  
« blanc » 20%

« Jaune » & 
plus 25% %

États-Unis Royaume-
Uni 23£ GBP 29 1,00 5,80$ USD 7,25$ USD

Canada Nouvelle-
Zélande 40$ NZD 29 1,10 6,38$  CDN 7,98 CDN

Australie Canada 35$ CDN 29 1,15 6,67$ AUD 8,34$ AUD

Nouvelle-
Zélande Australie 38$ AUD 29 1,00 5,80$ USD 7,25$ USD

Royaume-
Uni États-Unis 29$ USD 29 0,65 £3,77 GBP £4,71 GBP

Allemagne/
France Mexique 495$ MXN 29 0,85 4,93€ EUR 6,16€ EUR

Mexique Allemagne 31,50€ EUR 29 13 $75,40 MXN $94,25 
MXN

Lorsque l’argent Younique est appliqué à un achat, les points sont  amassés 

(et les redevances payées) seulement sur le reste de la vente payé en argent 

(c.-à-d. pas  en argent Younique).

Une note sur l’utilisation de votre argent Younique 

Le « prix de vente pour la cliente » réfère à une personne d’un autre pays achetant un produit de vous dans leur propre 
devise. Comme il est montré dans les  exemples ci-dessus, ce que la cliente paie pour le produit n’a pas d’importance. 
Lorsque quelqu’un à l’extérieur de votre marché de résidence achète quelque chose de vous, vos redevances de 
vente sont calculées contre les points de redevances, non pas le prix de vente que la cliente paie. Par exemple 
: une cliente du Canada achetant un ensemble de 3D Fiber Lashes+ d’une présentatrice en Australie paiera 35$ 
CDN. Les redevances de vente de la présentatrice australienne pour cet achat seront donc le produit des  points de 
redevances et le taux de son marché, multiplié par son pourcentage de redevances, c.-à-d., 29 x 1,15 x 0,20 pour une 
présentatrice avec statut « Blanc », et  29 x 1,15 x o,25 pour « Jaune » et  plus.

Les redevances de vente d’une « vente transfrontalière » sont calculées contre les points de redevances et 
non pas le prix de vente au  détail :

*
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Les redevances en fin de mois sont calculées basées sur les points de 
redevances des commandes. La valeur en points est universelle dans    
tous les marchés.

Redevances - en fin de mois

L’approche de valeur universelle des points  

de  redevance est le facteur  primaire qui 

permet le  parrainage transfrontalier à 

l’intérieur de  l’organisation descendante 

d’une présentatrice, tout en maintenant 

l’habilité de calculer sans problème  les 

redevances de l’organisation  descendante 

telle que le Cercle, la Première génération, 

la Seconde et la Troisième génération.

Par exemple, la formule pour les redevances en 

fin de mois dérivées des ventes du Cercle est :

Points des ventes en gros du Cercle x % des redevances  
(par ex. 5% pour le statut « Vert ») x Taux = Montant des redevances

Après que les redevances en fin 

de mois sont calculées à l’aide des 

valeurs de points  de  redevance, 

les paiements finaux sont ajustés 

à la devise du marché selon les 

taux spécifiques de la présentatrice 

trouvés sur cette page.

L’avantage des  points universels

Marché de la présentatrice Taux 

États-Unis 1,00

Canada 1,10

Australie 1,15

Nouvelle-Zélande 1,00

Royaume-Uni 0,65

Mexique 13

Allemagne/France 0,85
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Le tableau sur cette page affiche les frais d’expédition. Les totaux 
d’expédition sont basés sur les sous-totaux des commandes 
seulement. Les taxes et frais d’expédition ne sont pas appliqués aux  
maximums d’expédition pour la règle de revente interdite.

Expédition

Fournitures d’affaires Argent Younique 
(Argent Y)

Items à moitié prix
(Le montant de l’item dans son entier est  non-
commissionable et ne s’applique  pas)

1. 2. 3.

États-Unis  Domestique
Montant de la commande 

(USD)
Frais d’expédition (USD)

Moins de 100$ 5,50$

100$ et plus GRATUIT

Allemagne
Montant de la commande 

(EUR)
Frais d'expédition (EUR)

Moins de 110€ 4,95€

111€ ou plus GRATUIT

Canada
Montant de la commande 

(CAD)
Frais d’expédition (CAD)

Moins de   100$ 6,50$

100$ - 199$ 8,50$

200$ - 850$ GRATUIT

Australie
Montant de la commande 

(AUD)
Frais d’expédition (AUD)

Moins de 100$ 10,00$

100$ - 225$ 15,00$

226$ - $950$ GRATUIT

Nouvelle- Zélande
Montant de la commande  

(NZD)
Frais d'expédition (NZD)

Moins de 100$ 10,00$

100$ - 225$ 15,00$

226$ - 280$ GRATUIT

Royaume-Uni
Montant de la 

commande(GBP)
Frais d’expédition (GBP)

Moins de 75£ 6,95£

75£ et plus GRATUIT

France
Montant de la 

commande(EUR)
Frais d’expédition (EUR)

Moins de 110€ 5,95€

111€ ou plus GRATUIT

De plus, il y a trois types d’items qui ne sont pas appliqués au sous-total  

utilisé  pour calculer les frais d’expédition.

Tableau des frais d’expédition de Younique

Mexique
Tous les  montants de 

commande
Frais d’expédition (MXN)

Moins de 2,500$ 75,00$

2,500$ et plus GRATUIT



Guide  des  affaires globales

page 12 

Liste de prix
Items individuels

Nom de  l’item États-
Unis Canada Australie Nouvelle-

Zélande
Royaume-

Uni** Mexique* Allemagne/
France*

Points de  
party

Points de  
redevances

PEAU

Hydratant Divine  Daily $39,00 $47,00 $49,99 $55,00 £30,00
(£25,00)

$680,00
($586,21)

42,00€
(35,29€) 39 39

Enlumineur de teint pour le visage et 
les  yeux Glorious $39,00 $47,00 $49,99 $55,00 £30,00

(£25,00)
$670,00
($577,59)

42,00€
(35,29€) 39 39

Nettoyant Illuminate Clean  Daily $39,00 $47,00 $49,99 $55,00 £30,00
(£25,00)

$680,00
($586,21)

42,00€
(35,29€) 39 39

Nettoyant Illuminate  Clear Daily $39,00 $47,00 $49,99 $55,00 £30,00
(£25,00)

$680,00 
($586,21)

42,00€
(35,29€) 39 39

Eau de rose Refreshed  $29,00 $35,00 $38,00 $40,00 £23,00
(£19,17)

$495,00
($426,72)

31,50€
(26,47€) 29 29

Lingettes démaquillantes pour les 
yeux Shine $20,00 $24,00 $26,00 $28,00 £16,00

(£13,33)
$350,00
($301,72)

21,50€
(18,07€) 20 20

Sérum pour les yeux Uplift. $65,00 $78,00 $85,00 $90,00 £50,00
(£41,67)

$1,135,00
($978,45)

70,00€
(58,82€) 65 65

VISAGE

Poudre bronzante Beachfront $32,00 $38,00 $42,00 $44,00 £25,00
(£20,83)

$560,00
($482,76)

34,50€
(28,99€) 32 32

Sublimateur de  teint BB  Flawless $39,00 $47,00 $49,99 $55,00 £30,00
(£25,00)

$680,00
($586,21)

42,00€
(35,29€) 39 39

Fard Moodstruck Minerals $29,00 $35,00 $38,00 $40,00 £23,00
(£19,17)

$495,00
($426,72)

31,50€
(26,47€) 29 29

Correcteur Moodstruck  Minerals $29,00 $35,00 $38,00 $40,00 £23,00
(£19,17)

$495,00
($426,72)

31,50€
(26,47€) 29 29

Fond de teint liquide  Touch $39,00 $47,00 $50,00 $55,00 £30,00
(£25,00)

$680,00
($586,21)

42,00€
(35,29€) 39 39

Fond de teint en  crème Touch $32,00 $39,00 $42,00 $45,00 £25,00
(£20,83)

$560,00
($482,76)

34,50€
(28,99€) 32 32

Fond de teint en poudre compacte 
Touch  $32,00 $39,00 $42,00 $45,00 £25,00

(£20,83)
$560,00
($482,76)

34,50€
(28,99€) 32 32

Correcteur Skin Perfecting Touch $29,00 $35,00 $38,00 $40,00 £23,00
(£19,17)

$495,00
($426,72)

31,00€
(26,05€) 29 29

YEUX

Moodstruck 3D Fiber Lashes+ $29,00 $35,00 $38,00 $40,00 £23,00
(£19,17)

$495,00
($426,72)

31,50€
(26,47€) 29 29

Palette d'ombres à paupières 
Moodstruck Addiction    #1 $49,00 $59,00 $64,00 $68,00 £38,00

(£31,67)
$855,00
($737,07)

53,00€
(44,54€) 49 49

Palette d’ombres à paupières 
Moodstruck Addiction    #2 $49,00 $59,00 $64,00 $68,00 £38,00

(£31,67)
$855,00
($737,07)

53,00€
(44,54€) 49 49

Palette d'ombres à paupières 
Moodstruck Addiction    #3 $49,00 $59,00 $64,00 $68,00 £38,00

(£31,67)
$855,00
($737,07)

53,00€
(44,54€) 49 49

Gel pour sourcils Moodstruck  $19,00 $23,00 $25,00 $26,00 £15,00
(£12,50)

$330,00
($284,48)

20,00€
(16,81€) 19 19

Pigments  minéraux en poudre  
Moodstruck $12,50 $15,00 $16,00 $17,00 £10,00

(£8,33)
$220,00
($189,66)

13,50€
(11,34€) 12,5 12,5

Crayon à  sourcils Precision 
Moodstruck $19,00 $23,00 $25,00 $26,00 £15,00

(£12,50)
$330,00
($284,48)

20,00€
(16,81€) 19 19

* Les prix entre parenthèses pour le Royaume-Uni, le Mexique, l’Allemagne, et France sont la valeur nette 
sur laquelle les redevances de vente seront payées.
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Liste de prix

Ensembles

Nom de  l’item États-Unis Canada Australie Nouvelle-
Zélande

Royaume-
Uni** Mexique* Allemagne/

France*
Points de  

party
Points de  

redevances

Ensemble palette d’ombres à 
paupières  Addiction $130,00 $156,00 $169,00 $179,50 £101,50

(£84,58)
$2,260,00
($1,948,28)

140,00€
(117,65€) 130 130

Ensemble  complet de pinceaux 
Automne  2015 $165,00 $198,00 $215,00 $228,00 £129,00

(£107,50)
$2,870,00
($2,474,14)

179,00€
(150,42€) 165 165

Ensemble de pinceaux pour  les yeux 
(5 pinceaux) $68,00 $81,50 $88,50 $94,00 £53,00

(£44,17)
$1,850,00
($1,594,83)

73,50€
(61,76€) 68 68

Ensemble de pinceaux pour  le 
visage $80,00 $97,00 $104,00 $112,00 £63,00

(£52,50)
$1,395,00
($1,202,59)

86,50€
(72,69€) 80 80

Crayon contour des yeux Precision  $15,00 $18,00 $20,00 $21,00 £12,00
(£10,00)

$265,00
($228,45)

16,00€
(13,45€) 15 15

Ombre crème Splurge $26,00 $31,00 $34,00 $36,00 £21,00
(£17,50)

$455,00
($392,24)

28,00€
(23,53€) 26 26

LÈVRES

Brillant à  lèvre Lucrative $15,00 $18,00 $20,00 $21,00 £12,00
(£10,00)

$265,00
($228,45)

16,00€
(13,45€) 15 15

Rouge à lèvres Moodstruck 
Opulence $19,00 $23,00 $25,00 $26,00 £15,00

(£12,50)
$330,00
($284,48)

20,00€
(16,81€) 19 19

Crayon à lèvre  Precision $15,00 $18,00 $20,00 $21,00 £12,00
(£10,00)

$265,00
($228,45)

16,00€
(13,45€) 15 15

Encre à lèvres Stiff Upper  Lip $22,00 $26,00 $29,00 $30,00 £18,00
(£15,00)

$385,00
($331,90)

24,00€
(20,17€) 22 22

OUTILS

Pinceau pour fard biseauté/ éponge $15,00 $18,00 $20,00 $21,00 £12,00
(£10,00)

$265,00
($228,45)

16,00€
(13,45€) 15 15

Applicateur de  maquillage $25,00 $30,00 $33,00 $35,00 £20,00
(£16,67)

$435,00
($375,00)

27,00€
(22,69€) 25 25

Pinceau pour fard $25,00 $30,00 $33,00 $35,00 £20,00
(£16,17)

$435,00
($375,00)

27,00€
(22,69€) 25 25

Pinceau pour  correcteur $12,00 $14,00 $15,00 $17,00 £9,00
(£7,50)

$210,00
($181,03)

13,00€
(10,92€) 12 12

Pinceau à  ombre crème $15,00 $18,00 $20,00 $21,00 £12,00
(£10,00)

$265,00
($228,45)

16,00€
(13,45€) 15 15

Pinceau à  creux $15,00 $18,00 $20,00 $21,00 £12,00
(£10,00)

$265,00
($228,45)

16,00€
(13,45€) 15 15

Pinceau pour les yeux  Deluxe $17,00 $21,00 $23,00 $24,00 £13,00
(£10,83)

$295,00 
($254,31)

18,50€
(15,55€) 17 17

Pinceau pour fond  de teint $20,00 $24,00 $26,00 $28,00 £16,00
(£13,33)

$350,00
($301,72)

21,50€
(18,07€) 20 20

Pinceau à sourcil / peigne à  cil $20,00 $24,00 $26,00 $28,00 £16,00
(£13,33)

$350,00
($301,72)

21,50€
(18,07€) 20 20

Pinceau à ligner /  ombrer $18,00 $22,00 $23,00 $25,00 £14,00
(£11,67)

$315,00
($271,55)

19,50€
(16,39€) 18 18

Pinceau pour  poudre Puff $32,00 $38,00 $41,00 $45,00 £25,00
(£20,83)

$560,00
($482,76)

34,50€
(28,99€) 32 32

Taille-crayon  Precision $7,50 $9,00 $9,75 $10,50 £4,95
(£4,12)

$130,00
($112,07)

8,00€
(6,72€) 7,5 7,5

Pince à épiler $9,50 $11,50 $12,50 $13,00 £7,50
(£6,25)

$165,00
($142,24)

10,00€
(8,40€) 9,5 9,5

* Les prix entre parenthèses pour le Royaume-Uni, le Mexique, l’Allemagne, et France sont la valeur nette 
sur laquelle les redevances de vente seront payées.
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Master Price & Points List

Collections

Kit de la nouvelle présentatrice

Nom de  l’item États-Unis Canada Australie Nouvelle-
Zélande

Royaume-
Uni** Mexique* Allemagne/

France*
Points de  

party
Points de  

redevances

Kit de la nouvelle  
présentatrice 99,00$ 119,00$ 129,00$ 139,00$ 69,00£

(57,50£)
1 725.00$
(1 487.07$)

107,00€
(89,92€) 0 0

Nom de  l’item États-Unis Canada Australie Nouvelle-
Zélande

Royaume-
Uni** Mexique* Allemagne/

France*
Points de  

party
Points de  

redevances

Collection Cloud Nine $145,00 $174,00 $189,00 $200,00 £113,00
(£94,17)

$2,525,00 
($2,176,72)

157,00€
(131,93€) 145 145

Collection Girls Night 
Out $145,00 $174,00 $189,00 $200,00 £113,00

(£94,17)
$2,525,00 
($2,176,72)

157,00€
(131,93€) 145 145

Collection Heart 
Breaker $145,00 $174,00 $189,00 $200,00 £113,00

(£94,17)
$2,525,00 
($2,176,72)

157,00€
(131,93€) 145 145

Collection Moodstruck $175,00 $210,00 $228,00 $242,00 £137,00
(£114,17)

$3,045,00 
($2,625,00)

189,00€ 
(158,82€) 175 175

Collection Skin in the 
Game $240,00 $288,00 $312,00 $330,00 £187,00

(£155,83)
$4,175,00 
($3,599,14)

259,00€
(217,65€) 240 240

Collection The 
Essentials $165,00 $198,00 $215,00 $228,00 £129,00

(£107,50)
$2,870,00 
($2,474,14)

178,00€
(149,58€) 165 165

Ensemble Highlight &  Contour $90,00 $108,00 $117,00 $124,00 £72,00
(£60,00)

$1,570,00
($1,353,45)

97,00€
(81,51€) 90 90

Ensemble de 3 brillants à lèvres  
Lucrative $40,00 $48,00 $52,00 $56,00 £31,00

(£25,83)
$700,00
($603,45)

43,00€
(36,13€) 40 40

Ensemble de 10 brillants à lèvres  
Lucrative $119,00 $140,00 $150,00 $165,00 £93,00

(£77,50)
$2,070,00
($1,784,48)

128,50€
(107,98€) 119 119

Ensemble de 4 Moodstruck Mineral 
Pigments $45,00 $54,00 $58,00 $62,00 £35,00

(£29,17)
$785,00
($676,72)

48,50€
(40,76€) 45 45

Ensemble  de  3 rouges   à lèvres  
Moodstruck  Opulence $50,00 $60,00 $65,00 $69,00 £39,00

(£32,50)
$870,00
($750,00)

54,00€
(45,38€) 50 50

Ensemble Precision et gel pour sourcils 
Moodstruck  $34,00 $41,00 $44,00 $47,00 £27,00

(£22,50)
$590,00
($508,62)

37,00€
(31,09€) 34 34

Ensemble de 3 crayons  Precision $40,00 $48,00 $52,00 $55,00 £31,00
(£25,83)

$700,00
($603,45)

43,00€
(36,13€) 40 40

Ensemble de 10 crayons  Precision $125,00 $150,00 $162,00 $17,00 £98,00
(£81,67)

$2,175,00
($1,875,00)

135,00€
(113,45€) 125 125

Ensemble de 15 crayons  Precision $165,00 $198,00 $215,00 $229,00 £129,00
(£107,50)

$2,875,00
($2,478,45)

178,00€
(149,58€) 165 165

Ensemble de  3 Splurge $70,00 $94,00 $101,00 $108,00 £61,00
(£50,83)

$1,215,00
($1,047,41)

75,00€
(63,03€) 78 78

Ensemble de 3 encres à lèvres Stiff 
Upper  Lip $60,00 $72,00 $78,00 $83,00 £48,00

(£40,00)
$1,045,00
($900,86)

65,00€
(54,62€) 60 60

Ensemble de 7 encres à lèvres Stiff 
Upper  Lip

$140,00 $168,00 $182,00 $193,00 £112,00
(£93,33)

$2,440,00
($2,103,45)

151,00€
(126,89€) 140 140

Ensemble de deux fonds de teint  
Touch $60,00 $72,00 $78,00 $83,00 £47,00

(£39,17)
$1,045,00
($900,86)

65,00€
(54,62€) 60 60

* Les prix entre parenthèses pour le Royaume-Uni, le Mexique, l’Allemagne, et France sont la valeur nette 
sur laquelle les redevances de vente seront payées.

* Les prix entre parenthèses pour le Royaume-Uni, le Mexique, l’Allemagne, et 
France sont la valeur nette sur laquelle les redevances de vente seront payées.
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Vous pouvez utiliser cette feuille de calcul pour calculer 
vos paiements de redevances chaque mois.

Feuille de calcul pour redevances

Points de vente 
en gros Cercle

Pourcentage  
de redevances 

du Cercle

Taux du  
marché

Montant du 
paiement de  
redevance

X X =

Points de vente 
en gros Cercle

Pourcentage  
de redevances 

du Cercle

Taux du  
marché

Montant du 
paiement de  
redevance

X X =

Points de vente 
en gros Cercle

Pourcentage  
de redevances 

du Cercle

Taux du  
marché

Montant du 
paiement de  
redevance

X X =

Points de vente 
en gros Cercle

Pourcentage  
de redevances 

du Cercle

Taux du  
marché

Montant du 
paiement de  
redevance

X X =


