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Remarque :Les désignations « partenaire fraîcheur RINGANA », « conseiller » et « client » valent pour les personnes de sexe féminin et masculin. Afin de faciliter la lisibilité, seule la forme mascu-
line sera utilisée dans ce document.

« MON objectif,  
c'est d'établir RINGANA 

sur tout le territoire 
européen. »

A N D R E A S  W I L F I N G E R
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Chers partenaires fraîcheur RINGANA,

MON objectif, c'est d'établir RINGANA sur tout le 

territoire européen.

C'est pour cela que nous vous offrons, dans 

toute l'Europe, des possibilités de formation 

homogènes ainsi qu'un soutien et un accompa-

gnement total. La combinaison de collaborateurs 

engagés et d'une marque toujours plus forte 

offre un facteur de sécurité aux partenaires fraî-

cheur RINGANA et vous assure de la très bonne 

solvabilité de notre entreprise. 

Vous découvrirez dans ce document ce qu'est 

exactement un partenaire fraîcheur RINGANA, 

quelles sont les possibilités de revenus, 

comment devenir partenaire fraîcheur RINGANA 

et, bien entendu, quelles opportunités de succès 

offre le concept des partenaires fraîcheur 

RINGANA.

Sincèrement, Andreas Wilfinger

 

Fondateur et associé gérant  

de RINGANA

Mon objectif

« Dans le monde actuel, il est par-

fois difficile d'avoir une vision de ce 

qui est véritablement naturel et sain. 

Notre objectif est de véritablement 

contribuer à créer un mode de vie 

holistique et proche de la nature, et 

de prouver qu'efficacité, durabilité 

et éthique ne sont pas incompa-

tibles avec une touche de luxe. »

A N D R E A S  W I L F I N G E R

Et vous, quel est votre objectif ?
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Je veux...

« Tout commence 
par un rêve. »

K A R L  S A N D B U R G

... réussir maintenant.
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Je veux...

Q U E L L E S  S O N T  L E S  

G R A N D E S  T E N D A N C E S  

D E  L ' A V E N I R   ?

Le professeur Paul Zane Pilzer, 

Matthias Horx ainsi que d'autres 

futurologues évoquent les quatre 

principales grandes tendances 

pour les décennies à venir :

Tendance n°1 : La révolution de 

la santé. Compte tenu de l'effon-

drement des systèmes de santé 

nationaux, la responsabilité per-

sonnelle des populations est de 

plus en plus engagée (bien-être, 

se recentrer sur soi).Les consom-

mateurs sont de plus en plus prêts 

à investir dans leur propre santé.

Tendance n°2 : « Travailler chez 

soi avec un revenu stable », telle 

est la devise des années à venir. 

L'avenir est en marche ! Le temps 

de l'ancien monde du travail et 

des « contrats à vie » est révolu. 

Pour le remplacer, de nouvelles 

manières de travailler sont en train 

de se développer. Elles permettent 

à chacun de mettre en avant son 

talent et son engagement comme 

jamais auparavant. La liberté et 

l'autonomie prennent de plus en 

plus de poids.Outre le travail, les 

courses se font aussi de plus en 

plus à la maison.

Tendance n°3 : La révolution de 

l'éthique. Les gens développent 

de plus en plus leur esprit critique 

et lisent les étiquettes des pro-

duits avec attention. Pour conti-

nuer à exister, les produits et les 

entreprises des marchés du futur 

devront se conformer aux normes 

les plus strictes.

Tendance n°4 : La révolution 

du réseau.Gérer les relations, 

apprendre à connaître les per-

sonnes, nouer des amitiés, entre-

tenir ses contacts et en tirer profit, 

voilà les véritables fondations d'un 

avenir réussi.

RINGANA et ses partenaires 

fraîcheur évoluent dans des mar-

chés à forte croissance : selon 

les estimations, les cosmétiques 

naturelles enregistrent une crois-

sance annuelle supérieure 20 %. 

Elle s'élève à 30 % pour le secteur 

des compléments alimentaires. La 

durabilité, le naturel et le biolo-

gique sont en train de devenir des 

facteurs économiques de premier 

plan.

« Le secret du 

succès, c'est 

d'être prêt à 

saisir chaque 

opportunité 

lorsqu'elle se 

présente. »

B E N J A M I N 

D I S R A E L I
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... être un précurseur 
des développements 

de l'avenir
RINGANA et ses partenaires fraîcheur tirent profit des marchés à forte croissance.
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E N  Q U O I  C O N S I S T E 

L A  T Â C H E  D E S  

P A R T E N A I R E S 

F R A Î C H E U R  R I N G A N A   ?

RINGANA élabore un tout nouveau 

type de produits de beauté et de 

compléments alimentaires. Les 

cosmétiques n'ont jamais été aussi 

frais, cohérents, de haute qualité, 

naturels et éthiques. Cette philo-

sophie remarquable nécessite un 

système de distribution  

révolutionnaire :

 − Les clients RINGANA 

obtiennent leurs produits frais 

directement chez nous. Les 

longues périodes de stockage 

ne permettent pas de vendre 

les produits RINGANA au détail 

(pharmacies, commerces) ou 

en passant par les voies habi-

tuelles de distribution. 

 − Bien que les clients  

RINGANA obtiennent leurs 

produits directement sur le site 

de production de RINGANA, 

cela ne les empêche pas de 

pouvoir bénéficier des meil-

leurs conseils et d'un soutien 

compétent.

En tant que partenaire fraîcheur 

RINGANA, vous bénéficierez de 

l'assistance de votre web office 

personnel.

En tant que partenaire fraîcheur,  

RINGANA ne vous offre pas seu-

lement la possibilité de jouir de 

revenus très confortables. Elle 

permet également, à vous et à vos 

proches, d'en faire plus pour votre 

bien-être personnel.

Les partenaires fraîcheur  

RINGANA sont des « ambassa-

deurs » autonomes de RINGANA. 

Parmi leurs activités, on retrouve :

 − Le développement de la 

clientèle et la fidélisation des 

nouveaux clients et des clients 

fidèles.

 − La mise en place et la stimu-

lation d'une équipe de par-

tenaires fraîcheur RINGANA 

motivés et dynamiques.

Vous appréciez 

les soins et les 

produits alimen-

taires naturels 

et sains ? Vous 

préférez les 

produits vrai-

ment frais ? 

Vous pouvez 

désormais faire 

de vos idéaux 

votre métier 

et profiter du 

succès d'une 

toute nouvelle 

tendance.

Je veux...
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C O M B I E N  D E  T E M P S 

M E  P R E N D R A  C E T T E 

A C T I V I T É   ?

Vous pouvez adapter votre acti-

vité comme bon vous semble et 

vous concentrer sur les points où 

vous espérez le mieux réussir. Cela 

s'applique également à vos heures 

de travail. 

Il va de soi que votre réussite sera 

proportionnelle au temps que vous 

y consacrerez. Quelques heures 

par mois sont cependant suffi-

santes pour arriver à un complé-

ment de revenus confortable.

« On a toujours 

assez de temps 

quand on en fait 

bon usage »

J O H A N N 

W O L F G A N G  

V O N  G O E T H E

... travailler avec des 
produits uniques en leur 

genre.
Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives et devenez acteur 

de votre avenir.
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C O M B I E N  G A G N E  

U N  P A R T E N A I R E  

F R A Î C H E U R  R I N G A N A  

E N  F O N C T I O N  D E  S O N 

N I V E A U  R I N G A N A ?

En fonction du chiffre d’affaires 

clients et de la structure des dif-

férents niveaux, il est possible de 

percevoir les commissions nettes 

suivantes*

1er niveau : 200,00 - 2 000,00 

2ème niveau : 1 100,00 - 5 300,00

3ème niveau : 3 300,00 - 11 500,00

4ème niveau : 6 500,00 - 20 000,00 

5ème niveau :> 18 000,00  

6ème niveau :> 25 000,00 

7ème niveau :> 45 000,00 

8ème niveau :> 75 000,00 

9ème niveau :> 120 000,00 

10ème niveau :> 160 000,00 

Vous trouverez un aperçu des dif-

férents niveaux, des exemples de 

calculs et des explications concer-

nant les termes en page 14.

« La réussite 

est une affaire 

d'équipe. »

O T T O  H A P P E L

E N  Q U O I  R I N G A N A 

E S T - E L L E  D I F F É R E N T E 

D E S  A U T R E S 

S Y S T È M E S  D E 

D I S T R I B U T I O N   ?

RINGANA proposer des produits 

de pointe avec une philosophie 

cohérente d'éthique et de proxi-

mité avec la nature. Avec ce plan 

d'évolution, RINGANA propose en 

outre un système de rémunération 

qui n'a pas son pareil. Parmi les dif-

férences par rapport aux systèmes 

de distribution directs, on compte 

entre autres les éléments suivants :

 − Production maison. Tous les 

produits sont fabriqués dans 

le laboratoire de production 

de RINGANA. Malgré la valeur 

objective des produits, la 

distribution s'avère beaucoup 

plus participative que chez les 

concurrents. C'est pour cette 

raison que le plan d'évolution 

RINGANA est le plan de dis-

tribution le plus intéressant et 

lucratif qui soit.

 − Forte stabilité et continuité 

grâce à 90 % de chiffre d'af-

faires client et à des struc-

tures d'équipe larges. Grâce 

à un taux de satisfaction hors 

norme,  

Je veux...

* Indications en euros par an. Valeurs indicatives sans garantie
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plus de 70 % des clients  

RINGANA passent de nouvelles 

commandes (en fonction des 

produits). Cela vous permet 

donc d'en profiter également.

 − Toutes les commissions sont 

calculées sur la valeur de 

point des produits. Dans la 

plupart des plans de marke-

ting et de rémunération de la 

concurrence, les commissions 

d'équipe sont souvent calcu-

lées à partir de prix d'achat 

bien plus faibles. La différence 

peut parfois atteindre 70 %. 

 − Affectation automatique. Vous 

devez enregistrer chaque 

personne avec qui vous pre-

nez contact afin d’effectuer 

l’affectation automatique. Par 

la suite, vous obtiendrez des 

commissions pour toutes les 

commandes (même celles 

effectuées directement auprès 

de RINGANA sans votre inter-

vention). Cela signifie que les 

clients enregistrés vous sont 

affectés tant que vous travaillez 

comme partenaire fraîcheur 

RINGANA et que la protection 

client est maintenue.

 − D'autres possibilités de qua-

lification, que ce soit par le 

chiffre d'affaires clients ou 

par le chiffre d'affaires équipe 

(CAE), offrent des possibilités 

individuelles d'aménagements 

au sein du concept des parte-

naires fraîcheur RINGANA et 

permettent d'atteindre rapide-

ment les niveaux dès le départ.

 − Paiements en espèces. Les 

commissions seront versées 

effectivement en espèces, 

aucune remise en nature ne 

sera faite. Les premières com-

mandes et les commandes qui 

suivront recevront les mêmes 

commissions. Les petites 

commissions inférieures à 

... être libre de faire  
ce qui me plaît.

Construisez vos réseaux personnels et faites connais-

sance avec des personnes qui partagent votre intérêt.
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Je veux...

55 euros* seront versées sous 

la forme de bons de réduction 

valables sur les produits.

 − Pas de structures de clientèle.  

Seuls les partenaires fraîcheur 

RINGANA sont soumis aux 

lignées. Pour tous ses clients 

le partenaire reçois les paie-

ments de commissions de 

manière illimitée (« infinite»).

 − Un vrai marketing de recom-

mandation, pas d'achat ni de 

vente. Il n'y a donc pas besoin 

de stockage, car les produits 

RINGANA sont expédiés direc-

tement au consommateur final.

 − Transparence. Ce plan d'évolu-

tion est un des plans de distri-

bution les plus simples et les 

plus compréhensibles.

 − Démarchage direct.  

RINGANA envoie gratuitement 

des magazines aux clients et 

aux partenaires.

 − Aperçu et vue globale directs. 

Votre participation au por-

tail en ligne ringana.com est 

également gratuite. Ce portail 

ultra moderne permet de gérer 

facilement son activité grâce à 

de nombreuses fonctionnalités 

uniques comme l'enregistre-

ment des clients, l'aperçu de 

l'équipe, la consultation du 

chiffre d'affaires en temps réel, 

une base de connaissances, 

des statistiques, un calendrier, 

et bien plus encore.

 − Taux élevé de duplication 

grâce au plan d'évolution, des 

formations variées, une mul-

titude d'outils, et bien plus 

encore.

 − Participation au chiffre d'af-

faires. Versement des commis-

sions sans niveau (en illimité 

ou « infinite »).

 − Vous pouvez télécharger des 

factures et de nombreux docu-

ments d'information  

sur le site Internet ringana.

com. 

 − Prise en charge partielle du 

coût des stands lors des 

salons. (Pour reconfirmer votre 

visite au salon, rendez-vous sur 

ringana.com).

 − La constitution des équipes se 

fait dans les mêmes conditions 

pour toute l'Europe (veuil-

lez cependant noter que les 

conditions de port et d'embal-

lage divergent).

 − Grandes présentations et for-

mations organisées de façon 

régulière (comme RINGANA 

fresh_up, RINGANA start_up, 

RINGANA Academy, etc.)

 − Accompagnement gratuit.

 − Expédition directe des com-
* Version : avril 2020. Le montant sera régulièrement valorisé.
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... travailler avec une entreprise  
qui ne ressemble à aucune autre.  

Découvrez la différenciation grâce à l'innovation et à la durabilité.

mandes à vos clients (voir 

fiche sur l'internationalisation)

 − Prise en charge des frais et 

des risques (comme les frais 

de rappel, les risques d'agisse-

ments douteux, etc.). 

 − Une culture d'entreprise 

ouverte.
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Tous les CAC et CAE sont indiqués 

en points. Vous trouverez les valeurs 

de point de chaque produit sur les 

tableaux de points RINGANA. 

Dans les prochaines pages, vous 

découvrirez ce qui se cache derrière 

les termes CAC ou CAE, comment 

vous pouvez être éligible aux niveaux 

et comment calculer votre commis-

sion.

Précisions importantes concernant 

le versement des commissions : 

Les promotions hebdomadaires inté-

ressantes de RINGANA comportent 

une réduction de prix de 10 %. Pour 

les partenaires fraîcheur RINGANA, 

cela se traduit par un meilleur chiffre 

d'affaires client, plus de stabilité 

et un taux plus élevé de nouvelles 

commandes. Veuillez noter que, lors 

de ces promotions, les commissions 

seront versées sur seulement 90 % 

de la valeur de point.

Je veux...

1er niveau

illimitée

2ème niveau 3ème niveau >> 4ème 
objectif

19 %

Lignée

Commission CAC 29 % 39 %39 %39 %

1

3

2

4

5

6

8 % 8 % 8 % 9 % 9 %

4 % 9 %

4 %

14 %

5 %

3 %

14 %

6 %

4 %

2 %

4ème niveau

7

8

9

Commission d'équipe   
Valeur de point de base

Bonus de croissance  illimité

1 %

2 %

2 %

2 %

3 %

+ + + + +

Activité  

1ère qualification CAE   min.
1000

CAE-1 min. 
1600

CAC min.
385

CAC min. 
825

CAC min. 
 110

CAC min.
 220

CAC min.
 330

CAE-1 min. 
3200

CAE-2 min. 
4000

CAC min.
 440

CAC min.
 550

ou : ou :

et et et et

2ème qualification

5ème niveau

Vous trouverez 

des explications 

concernant les 

points  

     à   

dans les  

pages suivantes. 

5

1

3

61

6

2

4
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... travailler avec un plan 
d'évolution intéressant, 

inégalé et motivant.
Bâtissez dès aujourd'hui les fondations de votre avenir.

« Se fixer de 

petits objectifs. 

Les atteindre. 

Se fixer ensuite 

des objectifs 

plus grands. Les 

atteindre égale-

ment. C'est ainsi 

que fonctionne 

le succès. »

D A L E  

C A R N E G I E

6ème niveau 7ème niveau

39 % 39 %

9 % 9 %

14 % 14 %

6 % 6 %

4 % 4 %

2 % 2 % 

2 % 2 %

8ème niveau

39 %

9 %

14 %

6 %

4 %

2 % 

2 %

1 %

1 %

1 %

9ème niveau

39 %

9 %

14 %

6 %

4 %

2 % 

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

10ème ni-
veau

39 %

9 %

14 %

6 %

4 %

2 % 

2 %

1 %

1 %

1 %

2 % 3 % 4 % 5 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

+ + + + +

+ + + + +

CAE-2 min. 
8000

CAE-2 min. 
15 000

CAE-3 min. 
20 000

CAE-3 min. 
40 000

CAC min.
660

CAC min.
660

CAC min.
660

CAC min.
660

CAE-3 min.
60 000

CAC min.
 660

et et et et et

Pour atteindre les niveaux d’objectifs 8 à 10, le CAE-3 
déduction faite du CAC doit s’élever à au moins 10 000.
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EXEMPLE : LE CAC 

Dix de vos clients font des 

commandes directes auprès de 

RINGANA sur le mois de mai. La 

somme de ces commandes est 

de 900 points. Vous commandez 

vous-mêmes pour 100 points. 

Toutes les factures sont payées 

sur le même mois. Pour le mois 

de mai, votre CAC s'élèvera 

donc à 1 000 points.

 Le CAC  

(chiffre d'affaires client) est la 

somme de tous les points obtenus 

sur toutes les commandes de vos 

clients et sur votre consommation 

personnelle* pendant un mois de 

facturation, et ce quel que soit la 

lignée. 

La commission CAC s'élève à 19 % 

pour le premier niveau, à 29 % 

pour le deuxième et à 39 % à partir 

du troisième niveau.

* Pour calculer le CAC, c'est le tableau de points RINGANA qui sera 

pris en compte. Vous y trouverez les valeurs de point de chaque 

produit. Les articles de merchandising RINGANA, le kit de démarrage 

et les frais de port n'entrent pas en compte dans le CAC. Les com-

mandes doivent être payées afin d'être prises en compte. Merci de 

prendre en considération les voies bancaires habituelles.

 VOTRE CAC = 1 000

CAC

Je veux...

1

9090

Vous, 100

90

9090 90

90

90

90

90
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... dès maintenant planifier mes 
objectifs et les atteindre.

Et vous, quel est votre objectif ?

Q U E  S I G N I G I E  «   Q U E L 

Q U E  S O I T  L A  L I G -

N É E   »   ?

Contrairement à de très nombreux 

systèmes de distribution, la com-

mission du CAC est calculée indé-

pendamment des niveaux clients, 

c'est à dire de façon illimitée 

ou « infinite ». Par exemple, lors-

qu'un client satisfait recommande 

RINGANA à d'autres clients, vous 

obtenez la même commission CAC 

même si le chiffre d'affaires obtenu 

est indirect. 

K I T S  D E  D É C O U V E R T E

RINGANA propose une large 

gamme d’échantillons et d’en-

sembles d’échantillons, tels que 

la FRESH giveaway box - tooth 

oil, la FRESH sample box wash, 

les FRESH travel sets ou la CAPS 

d-gest trial size. Ces offres sont 

parfaites pour enthousiasmer les 

nouveaux clients avec les produits 

RINGANA et pour faciliter leur 

entrée dans le monde des produits 

RINGANA.

Tous les produits d’introduction 

et boîtes d’échantillons seront 

provisionnés comme toujours. 

Cela signifie que, quel que soit le 

niveau où vous vous trouvez, vous 

pourrez obtenir des outils marke-

ting appréciés et efficaces à des 

prix très intéressants ! 

Si les kits de découverte et pro-

duits en taille échantillon à prix 

spécial sont envoyés ou factu-

rés directement aux clients par 

RINGANA (expédition directe ou 

commande groupée) en tant que 

service spécial, une réduction ne 

pourra alors pas être accordée. En 

outre, ce chiffre d'affaires ne sera 

pas comptabilisé dans le CAC. 

Pour que les clients puissent 

découvrir la cosmétique fraîche 

RINGANA, ils bénéficient chacun 

d’un kit de découverte de cosmé-

tique fraîche adaptée à leur type 

de peau et à prix spécial. Le client 

peut commander chaque kit de 

découverte supplémentaire du 

même type de peau (par exemple 

pour voyager) au prix normal. Vous 

trouverez les prix et le points en 

vigueur sur la liste des prix 

RINGANA et dans le magazine 

RINGANA.
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 Votre première lignée repré-

sente les partenaires que vous 

avez personnellement désignés 

pour accomplir les activités de 

partenaire fraîcheur RINGANA. 

Dans la deuxième lignée se 

trouvent les partenaires  

RINGANA ayant été désignés par 

les partenaires de votre première 

lignée, etc.

 Au sein de votre équipe, la 

commission d'équipe sera versée 

sur le CAC des partenaires fraî-

cheur RINGANA en fonction d’où 

le partenaire se trouve dans la 

lignée. La base de ce calcul est 

la valeur de point, ce qui n'est 

pas le cas pour la plupart des 

systèmes de distribution sur le 

marché. Plus le niveau est haut, 

plus le pourcentage est élevé.

 Le plan d'évolution comporte 

dix niveaux. Plus le niveau est 

haut, plus les commissions sont 

intéressantes. Pour être éligible 

à un niveau, deux possibilités 

s'offrent à vous : vous pouvez 

passer par le chiffre d'affaires 

équipe (CAE, CAE-1, CAE-2, 

CAE-3) ou par le CAC (qualifica-

tion CAC). Nous vous avons déjà 

expliqué le fonctionnement du 

CAC. 

EXEMPLE : VOTRE ÉQUIPE 

Prenons l'exemple suivant : vous avez désigné A et B  

pour effectuer les activités de partenaires fraîcheur 

RINGANA. C a été désigné par A, D et E par B.  

Votre équipe se compose donc de vous, A, B, C, D et 

E.

 VOTRE ÉQUIPE

BA

DC E

Vous

EXEMPLE : LIGNÉES 

A et B représentent votre première lignée, C, D et E  

votre deuxième lignée.

Votre 
équipe

Lignées

Vous


 L

IG
N

É
E

 1


 L
IG

N
É

E
 2

DC E

BA

Je veux...

2

3

4
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... travailler  
avec un plan 

que je  
comprends.

Profitez de la dynamique  

du plan extrêmement simple  

et transparent de  

cette branche.

B 
(CAC 900)

A 
(CAC 700)

  GROUPE 2

D 
(CAC 600)

C 
(CAC 1 000)

E 
(CAC 300)

Vous 
(CAC 1 000)

EXEMPLE : LE CAE-1

Votre équipe est composée de deux groupes. Le pre-

mier groupe se compose de A (CAC 700) et C (CAC 

1000), le deuxième de B (CAC 900), D (CAC 600) et E 

(CAC 300).

La somme du CAC de chaque groupe s'élève donc à 

1 700 pour le premier groupe et à 1 800 pour le deu-

xième. Le deuxième groupe est votre groupe le plus 

fort, il ne sera donc pas pris en compte pour le CAE-1.

Votre CAE-1 est donc égal à 1 000 (votre propre CAC) 

+ 1 700 (groupe 1), soit 2 700.

EXEMPLE : LE CAE

Dans notre exemple, le CAE s'élève à 4 500 (votre 

propre CAC de 1 000 + 700 pour A + 900 pour B + 

1 000 pour C + 600 pour D + 300 pour E = 4 500).

CAE

CAE-
1

Le CAE correspond à la somme 

de votre propre CAC et des CAC 

des membres de votre équipe.  

Le CAE-1 correspond à la 

somme de votre propre CAC et 

des CAC des membres de votre 

équipe, sans le CAC de votre 

groupe le plus fort. Les CAE-

2 et CAE-3 correspondent à la 

somme de votre propre CAC et 

des CAC de votre équipe, sans 

le CAC de vos deux ou trois 

groupes les plus forts.

B 
(CAC 900)

A 
(CAC 700)

D 
(CAC 600)

C 
(CAC 1 000)

E 
(CAC 300)

Vous 
(CAC 1 000)
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Gains

EXEMPLE :  

COMBIEN VAIS-JE GAGNER DANS CET EXEMPLE ?

Dans notre exemple nous avons atteint un CAC de 

1 000 et un CAE-1 de 2 700 pour le mois de mai. 

Conformément au tableau en page 14, vous êtes donc 

éligible au troisième niveau.

Pour ce mois-ci, vous recevrez donc une commission 

CAC de 1 000 x 39 %, soit 390 points.

Outre votre commission CAC de 390 points, votre 

petite équipe vous permet de percevoir une commis-

sion d'équipe égale à : 700 x 8 % (A) + 900 x 8 % (B) 

+ 1 000 x 9 % (C) + 600 x 9 % (D) + 300 x 9 % (E), soit 

299 points. Dans cet exemple, votre commission totale 

s'élèvera à 390 points + 299 points, soit 689 points.

Imaginez les sommets que votre commission pourrait  

atteindre avec une plus grande équipe que celle utili-

sée pour ce calcul simplifié (voir page 10).

Commission CAC =

+ lignée 1 : 700 x 8 % + 900 x 8 % =

+ lignée 2 : 1 000 x 9 % + 600 x 9 % + 300 x 9 % =

Somme

x 1,145 euro *)

Commission

* 1 point correspond à une valeur de €1,145. Exceptions : pour le contrat de « VDI » (France) 
un taux de change de €1,055 est appliqué ; pour le contrat « Porta a Porta inkl. Partita IVA » 
(Italie) 1 point correspond à une valeur de €1,085. 
Ces valeurs sont valides jusqu’à nouvel ordre. Le taux de change peut être sujet à modifica-
tion, veuillez donc consulter la liste actuelle de prix et de taux de change sur ringana.com

390 points

128 points

171 points

689 points

788,91 euros

 La commission CAC de RIN-

GANA et la commission d'équipe 

sont les rémunérations les plus 

intéressantes parmi les systèmes 

de distribution actuels. Le bonus 

de croissance vous permet d'ac-

céder à des catégories de reve-

nus jusque-là insoupçonnées.

Le bonus de croissance sera 

calculé en pourcentage de 

votre CAE, sans limite et indé-

pendamment de la lignée dans 

laquelle vous vous trouvez. La 

seule condition préalable est 

d'avoir un VNP (volume de nou-

veaux partenaires*) d'au moins 

500 points. Le VNP correspond 

au CAC de vos nouveaux parte-

naires sur les trois derniers mois 

de facturation. Les nouveaux 

partenaires seront évalués dès 

qu'ils auront été décomptés.

Concernant les CAE validés par 

les autres partenaires fraîcheur 

RINGANA de votre équipe (à 

partir du 6ème niveau), y com-

pris dans le cadre du bonus de 

croissance et indépendamment 

du fait qu'ils y soient éligibles 

ou non, vous obtenez dessus la 

différence entre votre pourcen-

tage et celui de votre partenaire 

fraîcheur RINGANA éligible.

* Le terme nouveaux partenaires s’applique aux personnes concluant 

pour la première fois un contrat de partenariat avec RINGANA GmbH 

et n’ayant encore fait l’objet d’aucun décompte.

B 
(CAC 900)

A 
(CAC 700)

D 
(CAC 600)

C 
(CAC 1 000)

E 
(CAC 300)

Vous 
(CAC 1 000)


 9

 %


 8
 %

Je veux...

5
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Crois-
sance

     Vous 
       niveau 10

       (CAE 150 000)
X 

8ème 
niveau

(CAE 50 000)

EXEMPLE : BONUS DE CROISSANCE

Imaginons que sur le mois de décembre, vous soyez 

éligible au dixième niveau avec un CAE-3 de 65 000. 

Votre CAE s'élève à 150 000.

Le partenaire fraîcheur X de votre équipe est éligible 

au huitième niveau grâce à son CAE-3 de 30 000. Son 

CAE s'élève à 50 000.

Pour cet exemple, vous obtenez 5 % de bonus de 

croissance sur 100 000 et 2 % sur 50 000. De son 

côté, le partenaire fraîcheur RINGANA X en obtient 3 % 

sur les 50 000.

Pour le mois que nous avons pris en exemple vous 

recevez donc, en plus de la commission CAC et de la 

commission d'équipe, 6 000 points supplémentaires 

(100 000 x 5 % + 50 000 x 2 % de bonus de crois-

sance).

 Le terme activité signifie 

qu'un CAC déterminé en fonc-

tion du niveau doit être atteint 

afin de pouvoir être actif et de 

pouvoir prétendre à la commis-

sion du niveau concerné.

... faire  
carrière.

RINGANA vous aide à 

concrétiser vos rêves 

et vos visions.

6



22

S
O

 
F

R
E

E

Q U E L L E S  C O N D I T I O N S 

P R É A L A B L E S  D O I S - J E 

R E M P L I R   ?

Pour devenir partenaire fraîcheur 

RINGANA, aucune connaissance 

spécifique n'est nécessaire. Ces 

dernières seront abordées dans le 

cadre des différentes formations. 

Vous devez cependant veiller à 

respecter les conditions de base 

suivantes :

 − En premier lieu, utiliser soi-

même les produits RINGANA. 

Pour arriver au succès il faut 

d'abord s'enthousiasmer pour 

les produits.

 − Avoir des idéaux et porter un 

grand intérêt à la beauté, la 

santé et la nature.

 − La philosophie RINGANA est 

l'outil principal de tous les 

partenaires fraîcheur. Il faut 

donc être prêt à assister à des 

séminaires pour pouvoir accé-

der à la réussite. 

 − L'image d'un fabricant de 

cosmétiques est fortement 

déterminée par des impres-

sions subjectives. Il va de soi 

que votre comportement en 

tant que partenaire fraîcheur 

RINGANA doit refléter l'image 

de la marque.

 − La réussite passe par l'enga-

gement. Avant de commen-

cer votre activité, il vous faut 

déterminer le temps que vous 

souhaitez y investir. 

 − Vous devrez également vous 

fixer des objectifs personnels 

et les mettre par écrit. Votre 

tableau de visualisation (vision 

board) personnel vous permet-

tra de déterminer vos objectifs 

de la meilleure façon possible.

 − Pensée globale, flexibilité et 

mobilité.

C O M M E N T  P U I S - J E  

D E V E N I R  P A R T E N A I R E 

F R A Î C H E U R 

R I N G A N A   ?

Si vous souhaitez exercer une 

activité pour RINGANA, vous pou-

vez remplir un contrat partenaire 

ou bien vous rendre sur le site 

www.ringana.biz. Votre conseiller 

se fera un plaisir de vous accom-

pagner dans cette tâche.

... m'engager  
maintenant !

« Il n'y a qu'un 

vrai succès : 

être capable de 

vivre sa vie à sa 

manière. »

C H R I S T O P H E R 

M O R L E Y

Je veux...
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Points table
F R E S H Match-Code €  Points

FRESH cleanser BRM 22,50 15,90

FRESH tonic pure BGS 22,00 15,70

FRESH tonic calm BGL 22,00 15,70

FRESH hydro serum BHS 50,30 33,80

FRESH anti wrinkle serum BSA 65,20 44,00

FRESH cream light BCE 41,90 28,10

FRESH cream medium BCL 46,10 31,10

FRESH cream rich BCM 51,60 34,90

FRESH tinted moisturiser BTF 41,70 29,80

FRESH moisturiser for men BMF 41,70 29,80

FRESH lipids BSL 37,80 26,90

FRESH scrub BRP 41,40 27,90

FRESH eye serum BAS 40,70 27,50

FRESH lip balm BLB 10,50 7,00

FRESH tooth oil BZO 13,20 8,90

FRESH foot balm BFB 21,80 14,70

FRESH hand balm BHB 21,10 14,20

FRESH cooling spray BVS 24,70 17,00

FRESH deodorant BDO 23,30 14,60

FRESH body milk BKM 32,80 21,10

FRESH after sun SBA 24,50 16,50

FRESH sunscreen BSB 39,40 29,00

FRESH soap BSR 9,20 5,00

FRESH stay fresh STF 9,10 5,50

FRESH body wash BDB 16,80 11,30

FRESH shampoo BRS 17,40 11,80

FRESH conditioner BHM 15,50 11,00

FRESH skin care set light BP1 124,50 77,10

FRESH skin care set medium BP2 128,50 79,50

FRESH skin care set rich BP3 148,70 92,00

FRESH skin care set nourishing IP3 184,40 114,00

FRESH skin care set for men BP-MEN-BHS 92,50 56,70

FRESH wash care set FWCS 76,10 42,70 

FRESH body care set FBCS 69,10 41,00 

FRESH sample box face light BK1 22,60 14,60

FRESH sample box face light first order BK1-E 9,70 3,00

FRESH sample box face medium BK2 23,50 15,10

FRESH sample box face medium first order BK2-E 10,00 3,00

FRESH sample box face rich BK3 26,90 17,40

FRESH sample box face rich first order BK3-E 11,50 3,00

FRESH sample box for men BK-MEN 16,80 10,80

FRESH sample box for men first order BK-MEN-E 7,20 3,00

FRESH sample box body BKK 13,40 8,50

FRESH sample box body first order BKK-E 8,90 3,00

FRESH sample box wash BKW 26,00 18,60 

FRESH tooth oil sample TZO 2,80 1,50

FRESH deodorant sample TDO 4,10 2,00

FRESH sunscreen sample T-BSB 19,90 10,50

FRESH giveaway box BKG-TZO 24,80 13,50

FRESH travel set light BKT-1 62,00 41,70 

FRESH travel set medium BKT-2 62,80 42,20 

FRESH travel set rich BKT-3 66,30 44,50 

FRESH travel set for men BKT-MEN 56,20 37,90

C A P S Match-Code €  Points

CAPS beauty & hair CBH 49,30 30,60

CAPS cerebro CCB 49,30 30,60

CAPS d-gest CDG 45,00 28,00

CAPS fem CFV 49,30 30,60

CAPS hydro CUV 36,60 22,80

CAPS immu CIV 49,30 30,60

CAPS mascu CMV 49,30 30,60

CAPS moodoo CMO 52,10 32,60

CAPS move CAV 39,80 23,90

CAPS protect CSV 58,80 36,80

CAPS pump CCV 49,30 30,60

BEYOND omega COV 84,40 52,70

BEYOND spermidine CSP 102,80 62,80

CAPS beauty & hair, Set of 3 CBH3 132,10 74,30

CAPS cerebro, Set of 3 CCB3 132,10 74,30

CAPS d-gest, Set of 3 CDG3 121,10 68,20

CAPS fem, Set of 3 CFV3 132,10 74,30

CAPS hydro, Set of 3 CUV3 98,10 55,20

CAPS immu, Set of 3 CIV3 132,10 74,30

CAPS mascu, Set of 3 CMV3 132,10 74,30

CAPS moodoo, Set of 3 CMO3 140,50 79,10

CAPS move, Set of 3 CAV3 107,40 58,10

CAPS protect, Set of 3 CSV3 159,10 89,50

CAPS pump, Set of 3 CCV3 132,10 74,30

CAPS d-gest trial size T-CDG 3,70 1,50

BEYOND omega, Set of 3 COV3 227,50 128,00

BEYOND spermidine, Set of 3 CSP3 277,20 159,13

F R E S H  A D D S Match-Code €  Points

FRESH ADDS effect RAE 52,50 36,90

FRESH ADDS glow RAG 41,80 29,60

FRESH ADDS repair RAR 41,80 29,60

C O M P L E T E Match-Code €  Points

COMPLETE d-eat D-EAT 60,20 36,00

COMPLETE d-eat, Set of 3 D-EAT3 164,00 88,40

D R I N K S Match-Code €  Points

RINGANAchi__ RE12 47,60 28,50

RINGANAchi__ x 3 RE3 13,10 7,80

RINGANAisi__ RI12 50,00 31,00

RINGANAdea__ RD12 56,70 34,60

RINGANA matcha tea RMT 40,00 25,30

RINGANA Soulbottle R-SB 31,10 0,00

RINGANAchi__, Set of 2 RE24 90,70 52,70

RINGANAisi__, Set of 2 RI24 95,20 57,40

RINGANAdea__, Set of 2 RD24 107,90 64,10

RINGANA matcha tea, Set of 4 RMT4 143,50 82,40

S P O R T Match-Code €  Points

SPORT go RSG 23,10 16,20

SPORT boost RSB 53,00 34,40

SPORT protein PROTEIN 53,00 32,00

SPORT push RSP 59,00 38,00

SPORT BlenderBottle® RSBB 20,70 0,00

SPORT boost, Set of 3 RSB3 144,60 84,40

SPORT protein, Set of 3 PROTEIN3 144,60 78,60

SPORT push, Set of 3 RSP3 158,00 91,70

SPORT push trial size T-RSP 4,80 2,00

P A C K S Match-Code €  Points

PACK antiox WPA 64,40 39,30

PACK balancing WPB 44,90 28,00

PACK cleansing WPC 63,10 39,40

RINGANA Shaker + Shaker Ball RS 4,00 0,00

RINGANA Glass Shaker + Shaker Ball RSG-W 7,70 0,00

RINGANA Shaker Ball RSHBB 2,20 0,00

PACK antiox, Set of 3 WPA3 175,50 96,60

PACK balancing, Set of 3 WPB3 122,30 68,80

PACK cleansing, Set of 3 WPC3 172,00 96,80

PACKS ABC WP1 156,50 87,30

PACKS ABC, Set of 3 WP3 454,00 253,40

PACKS 1 day T-ABC 6,90 3,00

PACKS 1 day, Set of 10 T-ABC10 62,40 27,00

Sous réserve de modifications. Vous trouverez le tableau des points actuel sur l’espace  
virtuel (téléchargements), au même titre que les promotions et les produits saisonniers ou  
en édition limitée. Version : avril 2020
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RINGANA GmbH   A-8230 Hartberg   Austria
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