
COMMENT GAGNER 

ENTRE 116€ ET 357€ 

PAR JOUR EN 

AFFILIATION GRÂCE 

AUX NOUVELLES 

PLATEFORMES 

PRIVÉES 

Je vais vous expliquer pourquoi vous 

n'avez pas réussi jusqu'à maintenant, et 

la raison est vraiment toute simple 

Vous allez découvrir dans un instant pourquoi 

l’affiliation classique est vouée à l’échec. 



 

Et comment accéder à ces plateformes d'affiliation 

privées méconnues, pouvant vous faire gagner jusqu’à 

357 € par jour. 

 

Vous pourrez obtenir vos premiers revenus en moins 

de 7 jours. 

 

Même si vous êtes débutant en affiliation ou sur le 

web. 

 

C’est le cas de Lucille et Éliot, quand ils ont commencé 

l’affiliation privée. 



 

Accéder à ces plateformes privées pourrait tout 

changer pour vous. 

 

Comme ça l’a été pour moi. 

 

Et vous permettre de... 

• vivre de vos propres revenus 

• être libre financièrement et géographiquement 

• mettre votre famille en sécurité 

Par contre, cette page ne va pas rester en ligne très 

longtemps, car on m’a interdit de révéler l'existence 

de ces plateformes à trop d'affiliés. 

 



Donc, lisez ce que j’ai à vous dire maintenant parce 

qu’après ça sera peut-être trop tard. 

 

Qui suis-je pour vous dire ça ? 

 

Moi c’est David Perillard 

 

J’ai gagné mes premiers euros sur internet il y a plus 4 

ans. 

 

Aujourd’hui, j’habite en Suisse et je vis de mes revenus 

passifs en affiliation. 

J’en profite pour monter des projets bien plus 

complexes. 

 



Mais si j'écris ces lignes aujourd’hui, c’est que je veux 

vous dire la vérité sur l’affiliation en France. 

 

Et après avoir lu les phrases suivantes, vous allez tout 

comprendre et arrêter ce que vous êtes en train de 

faire en affiliation. 

Ce que personne ne vous dit sur les 

plateformes  

d'affiliation connues en France 

Et ça, je l’ai compris bien après mes débuts en 

l’affiliation il y a un peu plus de deux ans. 

Ces situations vous disent-elles 

quelque chose ? 

• Essayé de trouver des informations des 
meilleures plateformes d’affiliation sur Google ou 
YouTube 

• Chercher des produits en affiliation sur des 
plateformes connues comme 1TPE, Clickbank, 
systeme.io, etc 

• Construire une audience par e-mail et proposer 
des produits en affiliation 



• Faire de l’affiliation sur des logiciels comme 
Clickfunnels ou Systeme.io 

J’ai essayé tous les points précédents pour gagner de 

l’argent avec l’affiliation. 

 

Après 2 mois de travail acharné entre mon boulot de 

serveur et mon business en ligne, les résultats étaient 

plus que décevants. 

 

J’avais reçu que trois commissions, une de 11,27€ , une 

autre de 8,53€ et une dernière de 15,30€. 

 

J’ai alors essayé d’autres techniques et j’ai décidé 

d’investir dans une formation sur l’affiliation. 

 

On m’a dit de faire de l’affiliation avec des logiciels 

(pour avoir des commissions récurrentes). 

 

Et aussi de faire de l’affiliation haut de gamme (des 

produits à plus de 500 €). 



 

Pour faire court, j’avais fait que 108 € de commissions 

en presque trois mois. 

J’aurais voulu y croire, mais il fallait que je me rende à 

l’évidence. 

L’affiliation classique dont tout le 

monde parle sur internet... 

 

Ça ne marchait pas pour moi 
J’ai perdu près de six mois, en restant dans mon 

appartement pour travailler tous les jours. 

 

J’avais très peu de vie sociale. 

Je voyais même plus mes amis. 

Je ne savais plus quoi faire. 

 

Mais à force de persévérance… 



J’ai enfin compris pourquoi je n’avais 

eu aucun résultat avec l'affiliation 

classique 
Je n’en avais pas du tout conscience avant, mais en 

m'intéressant plus en profondeur au marketing et au 

copywriting, il y a une chose qui m’a frappé. 

 

Tout est devenu clair dans ma tête. 

 

Le vrai problème c’est que 98% des produits que l’on 

trouve sur toutes les plateformes 

d’affiliation connues en France ne font presque pas 

de vente. 

 

Pourquoi ? 

 

Car les pages de vente ne convertissent tout 

simplement pas. 

 



Les textes de vente sont mauvais, c’est confus, ça ne 

parle pas à la bonne audience, il n’y a aucune recherche 

et originalité. 

 

Ces pages de vente n’ont pratiquement aucune chance 

de convertir. 

 

C’est pour ça que l’affiliation vers ces produits et ces 

plateformes ne fonctionnent pas. 

 



Mais quand on y regarde de plus près, ça saute aux 

yeux. 

 

Vous le voyez quand vous cherchez des produits sur 

une plateforme. 

 

Il y a des produits avec des visuels affreux, des pages 

de vente incomplète. 

 

Il y a de tout et n’importe quoi. 

 

Parce que tout le monde peut mettre un produit sur 

ces plateformes. 

 

Et c’est le problème. 

 

Très peu de personnes savent créer un produit qui se 

vend et qui va faire 50 000, 100 000 ou 1 million d’€ de 

ventes. 

 



Et c’est ce genre de produits dont vous voulez faire la 

promotion, c’est évident. 

 

Si les produits de toutes ces plateformes fonctionnaient 

si bien, vous ne serez pas là en train de lire ces lignes. 

 

Et cette page n'existerait même pas. 

 

C’est normal d’échouer quand tout le monde utilise les 

mêmes plateformes, avec les mêmes produits qui font 

que très peu de vente. 

 

C’est voué à l’échec. 

Vous avez obligatoirement besoin de 

ces deux éléments précis pour réussir 

en affiliation… 

 



C’est les deux seules choses dont vous avez besoin 

pour gagner plusieurs milliers d'euros par mois en 

affiliation. 

 

Sans ça, il est presque impossible de créer un revenu 

sur le long terme . 

 

Pour commencer, vous devez promouvoir des produits 

qui se vendent. 

 

Et ce n’est pas si simple d’en trouver. 

J’ai découvert par hasard le monde de 

l’affiliation privé… ça a tout changé 
Je cherchais des infos sur l'affiliation dans des groupes 

Facebook. 

Pour trouver de bons produits à promouvoir. 

 

Et j’ai commencé à parler avec une personne qui avait 

de bons résultats. 

 



On s’est parlé en privé et je lui ai fait part de ma 

problématique. 

 

Il m’a dit d'essayer deux plateformes qui venaient 

tout juste d’arriver, elles sont privées, mais il avait des 

accès en tant que membre. 

 

J'étais un peu dubitatif… mais je n’avais rien à perdre. 

 

Et quand j’ai découvert ces plateformes. 

 

J’ai compris que c’était exactement ce qu’il me fallait. 

Ces plateformes d’affiliation privées 

contiennent uniquement des produits 

Best-Seller 
Les produits ont été testés plusieurs mois sur le 

marché et ont généré 100 000 € de vente. 

 



Tout est en français, il ne s’agit pas de produit anglais 

comme on peut le retrouver sur Clickbank ou Jvzoo par 

exemple. 

 

C’est exactement ce dont j’avais besoin. 

 

Pouvoir faire de l’affiliation sur des produits déjà 

“best-seller”, c’est comme remplacer mon ancienne 

Peugeot 207 par une Lamborghini Huracán. 

 

J’ai commencé à faire de l’affiliation vers les produits 

des plateformes privées. 

 

Et tout a changé. 

J’ai eu mes premières commissions 

dès le 2ème jour… jusqu'à atteindre 3 

503 € en 30 jours. 



Le premier mois, j’avais fait 3 503 € de commissions. 

 

C’était incroyable… 

 

Ce chiffre n’a pas arrêté d’augmenter les mois suivants, 

jusqu'à atteindre 10 714 €, il y a 3 mois de ça. 

 

Et ça continue à augmenter mois après mois. 

 

Ça m’a permis de générer 94 134 € de revenus ces 12 

derniers mois. 

 



C’est l’élément déclencheur qui m’a fait peu à peu 

changer de vie. 

 

J’ai pu quitter mon travail que je n'aimais pas. 

 

Et de devenir libre financièrement et 

géographiquement. 

 

J’ai pu faire ce voyage à Dubaï dont j'avais très envie 

depuis des années. 

 



Et tout ça, c’est grâce aux plateformes d’affiliation 

privées. 

 

C’est ce qui a tout débloqué. 

Avec l'affiliation privée,  

vous n’aurez plus besoin de : 

• chercher des informations des meilleures 
plateformes d’affiliation sur Google ou YouTube 

• perdre des heures à chercher un bon produit à 
promouvoir (et être perdu avec la masse de produits 

présents sur les différentes plateformes) 

• tester encore et encore des produits pour en 
trouver 1 qui se vend (1 bon produit sur 10, 20, 50 

essais) 

• faire de l'affiliation sur des produits chers à 500 
ou 1 000 € qui ne font aucune vente 

• ou de l'affiliation sur des logiciels à 
abonnement comme Clickfunnels ou 
Systeme.io difficile à vendre 

• fini les emails de promotion qui font 0 vente 

• ne perdez plus d’argent lorsque vous faites 
des publicités pour un produit en affiliation 



Tout ça c’est fini. 

 

Vous pourrez choisir parmi plus de 50 produits best-

seller, et commencer à gagner des commissions dès 

votre première promotion par email ou sur les réseaux 

sociaux. 

 

C’est ce qu’on fait Nathalie et Rachid. 

 

Pourquoi ces plateformes privées ne 

sont pas connues, et ne veulent 

surtout pas l’être 
C’est pour une bonne raison. 

 



Les gérants de ces plateformes ne veulent pas de tout 

le monde. 

 

Ils veulent uniquement des personnes sérieuses qui 

vont leur rapporter de l’argent et collaborer ensemble 

sur le long terme. 

 

Ils ne veulent pas tous les curieux qui ne passent 

jamais à l’action. 

 

C’est pour ça que ces plateformes n'acceptent pas tout 

le monde et sont sélectives. 

Aujourd'hui, vous pouvez accéder à 

ces plateformes privées… Mais à 

certaines conditions 
Comment ça se fait que vous puissiez y accéder si 

elles sont très sélectives ? 

 

C’est simple. 

 



À la longue, j’ai parlé par email avec les propriétaires de 

ces deux plateformes. 

 

Au début, c'était pour leur demander des conseils, et 

on a sympathisé. 

 

Ce sont des personnes normales, très brillantes et 

accessibles. 

 

Pas des patrons de multinationale injoignable. 

 

Ils m’ont partagé de leurs ambitions pour leurs 

plateformes. 

 

Ils veulent faire rentrer progressivement de 

nouvelles personnes dans leurs plateformes pour 

faire croître leurs entreprises (normal). 

 

Mais pas n'importe qui. 

 



Uniquement des personnes sérieuses qui font le 

travail correctement. 

Pas des touristes. 

 

Et pour ça, avoir accès aux plateformes privées ne suffit 

pas. 

 

Il vous faut les bonnes méthodes pour réussir. 

 

Notamment, une méthode simple qui a déjà été testée 

et approuvée. 

 

C’est celle que j’utilise depuis près d’un an et qui m'a 

permis de générer plus de 10 000 € par mois de 

revenus. 

 

Je pourrais très bien garder ces plateformes pour moi 

(je l’ai fait pendant un petit bout de temps). 

 



Mais le but aujourd’hui est de faire rentrer un petit 

groupe sérieux et motivé. 

 

En leur montrant exactement quoi faire pour gagner 

des commissions avec ces plateformes privées. 

 

Les propriétaires des plateformes seront contents, vous 

aussi et moi de mêmes. 

 

C’est pour ça que j’ai créé le programme : 

AFFILIATION BOOSTER : Gagnez 

jusqu'à 357€ par jour avec l’affiliation 

privée 

 



Affiliation Booster est un programme vidéo composé 

de 5 modules, plus de 20 vidéos, des templates prêts 

à l’emploi et des fiches pratiques. 

 

Ce programme complet va vous permettre d’accéder à 

mes 2 plateformes d’affiliation privées préférées.  

 

C’est là-dessus que j'ai généré 95 % de mes revenus. 

 

Vous allez également avoir en votre possession tous 

mes outils pour réussir rapidement. 

J’ai fait plus de 90 % du travail pour vous, les 

séquences emails rédigées, les pages de capture, les 

scripts publicitaires. 

 

Les seules choses que vous aurez à faire, c’est de relier 

chaque élément ensemble. 

Et je vous montrerai tout en détail pas à pas, clic après 

clic. 

 



Pourquoi j’ai fait tout le travail à votre place ?  

 

En faisant ça, ça vous évite de commettre de 

nombreuses erreurs que beaucoup de personnes font 

lors de l'installation de toute la méthode.  

 

Et au lieu de mettre plusieurs semaines à tout installer.  

 

Vous allez le faire en quelques jours à peine. 

 

C’est fini toutes ces heures passées à faire toutes les 

petites installations techniques qui prennent un temps 

fou. 

 

Ou de ne pas savoir quoi écrire comme email pour la 

promotion des produits… et ça, jour après jour. 

 

C’est des dizaines d’heures économisées. 



Vous pouvez gagner 138€, 261€ ou 

même 357€ par jour même si vous ne 

connaissez rien à l'affiliation 
Rien n’est laissé au hasard, tout a été pensé et construit 

pour que vous ayez des résultats, peu importe votre 

niveau de connaissance. 

 

Si vous savez créer un compte sur Amazon, vous allez 

réussir à gagner plusieurs milliers d’euros par mois 

avec l’affiliation privée. 

 

Mon but est de vous simplifier la vie au maximum pour 

que vous puissiez gagner vos premières commissions 

dès la première semaine en partant de zéro. 

 

Même si vous êtes débutant dans l'affiliation et que 

vous avez un travail à plein temps. 



Vous allez faire partie d’un petit 

groupe qui a une longueur d’avance 

sur tous les affiliés du web 
Vous pourrez générer plusieurs milliers d’euros tous 

les mois de revenu passif, en travaillant que très peu 

une fois tout installer si vous le souhaitez. 

 

Ou bien travailler plus dur et aller chercher les 10 000€ 

par mois de revenus et plus grâce à l’affiliation privée. 

 

À vous de choisir ce que vous préférez. 

Voici concrètement ce que vous allez 

obtenir dans le programme Affiliation 

Booster 

• Accès aux 2 plateformes d’affiliation privées 

• Plus de 50 produits à hautes conversions que 
vous ne trouverez nuls par ailleurs 

• Des templates de séquences 
mails rédigées pour les produits des 



plateformes (vous avez plus qu'à copier-coller et 

envoyer l’email !) 

• Comment ce petit logiciel simple à utiliser va vous 
rapporter plusieurs milliers d’euros en affiliation 

• Le processus exact pour créer des publicités 
Facebook performantes “spéciale affiliation” 

• Ma méthode “Prospects illimités” où je vous 
guide pas à pas, clic après clic (méthode exclusive 

que je n’ai jamais partagée jusqu’à présent) 

• Mes stratégies et structures à utiliser pour rédiger 
des mails qui vendent à coup sûr (n’ayez plus peur 

d'écrire un email qui ne vous rapporte 0€) 

• La structure précise pour trouver des objets 
d’email qui ouvrent à plus de 40% 

• Le protocole simple pour rendre “fan” vos 
lecteurs de votre contenu (ils attendront votre 

prochain email avec impatience) 

• Le plan d’action étape par étape pour gagner 
vos premiers revenus en 7 jours 

• Toutes les explications en vidéo où je vous guide 
pas à pas, clic après clic (impossible de ne pas y 

arriver, même si vous n’êtes pas à l’aise sur internet) 

• Et encore bien d’autres méthodes et stratégies 
puissantes 



Vous pouvez aujourd'hui mettre la main sur le 

programme complet Affiliation Booster. 

 

Et gagner vos premiers revenus passifs sur internet 

avec l'affiliation privée. 

Des personnes comme Loïc, Manon, 

Rachid, Natalie et bien d’autres… 

commencent à changer de vie grâce à 

l’affiliation privée 

 

 

Mais ce n’est pas tout. 

 



En plus du programme Affiliation Booster, vous aurez 

accès à... 

3 accélérateurs de résultats uniques 
Accélérateurs de résultats 1 

Vos 500 premiers prospects 

gratuitement 

(valeur 47€) 

GRATUIT 

 

Si vous n’avez pas assez de budgets pour commencer la 

publicité payante. 

Aucun problème. 

 



Avec ce bonus, je vais vous montrer mes 4 méthodes 

très efficaces pour obtenir des prospects gratuitement. 

Accélérateurs de résultats 2 

9 templates de pages de capture 

(valeur 67€) 

GRATUIT 

 

Vous allez obtenir les 9 templates de pages de 

capture faite sur mesure pour les produits présents 

sur la plateforme d'affiliation. 

 

C’est pages de capture sont désignées et prêtes à 

l’emploi. 

 



Ils ont également été testés sur le marché pour qu'elles 

convertissent le mieux possible dès votre utilisation. 

 

Ça m’a pris près d’un mois pour les fabriquer et les 

testés une par une. 

Accélérateurs de résultats 3 

Les 12 scripts publicitaires puissants 

(valeur 37€) 

GRATUIT 

 

Chacun de ces scripts a été testé en publicité et a 

fait ses preuves. 

 



Vous n’aurez pas besoin de vous creuser la tête pour 

vos textes publicitaires. 

 

J’ai déjà tout fait, pensé et testé pour vous. 

 

Choisissez celui qui vous convient le mieux, remplissez 

les quelques textes à trous et c’est terminé. 

Ce que vous allez obtenir  

 

• Le programme complet Affiliation Booster (valeur 
997 €) 



• Accélérateurs de résultats 1 : Vos 500 premiers 
prospects gratuitement (valeur 47 €) 

• Accélérateurs de résultats 2 : 9 templates de 
pages de capture (valeur 67 €) 

• Accélérateurs de résultats 3 : Les 12 scripts 
publicitaires puissants (valeur 37 €) 

Soit une valeur totale de 1148 €. 

Est-ce qu'à votre avis ça vaudrait le coup de payer 1148 

€ une seule fois pour gagner jusqu'à 357 € de revenu 

passif tous les jours ? 

 

Mais ce n’est pas ce prix que je vais vous demander. 

 

Pour vous remercier d'avoir lu jusqu'ici, je ne vais pas 

vous demander 1000 €. 

Pas 800 €. 

Ni même 500 €. 

 

Vous aurez accès au programme complet Affiliation 

Booster pour seulement 97 € aujourd'hui. 

 



Soit 3,2 € par jour pendant 30 jours pour gagner 

jusqu'à 357€ par jour. 

 

Et vous permettre de : 

• changer de vie 

• vivre de vos propres revenus, sans patron 

• être en libre et en sécurité pour voir positivement 
l’avenir 

Mais attention, 

Les places sont limitées à 

 seulement 100 personnes 

Pourquoi 100 personnes ? 

 

Sur ces plateformes privées, je peux donner accès qu'a 

150 personnes, pas un de plus. 

 

J’ai déjà donné 50 accès, alors il m’en reste plus que 100 

places. 

 



C’est pour cela que je ne peux pas accepter tout le 

monde. 

 

Malheureusement, c'est premier arrivé premier 

servi. 

 

Du coup, attendre demain, c'est prendre le risque que 

quelqu'un d'autre prenne votre place. 

 

Très peu de personnes utilisent ces plateformes pour le 

moment. 

 

Dans quelques mois, beaucoup feront la promotion de 

ces produits. 

 

Et ceux qui arrivent en premier raflent toutes les 

mises. 

 

C’est comme ça dans tous les domaines... 

 



Alors, si vous voulez arriver avant les autres pour 

prendre la plus grosse part des revenus,  

cliquez sur le bouton ci-dessous pour sécuriser votre 

place dès maintenant. 

Oui ! J'accède au programme Affiliation 

Booster maintenant >>Seulement 97€ aujourd'hui 

Ma garantie 30 jours satisfait ou 

remboursé 

 

Et ce que je vais faire, c’est prendre sur mes épaules 

tous les risques. Votre achat est protégé par ma 

garantie 30 jours satisfait ou remboursé. 

 

Si vous n’obtenez aucun résultat après 30 jours en 

appliquant le programme, je vous rembourse en 

intégralité. 

https://www.systeme-marketing.fr/bdcab-73621
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Vous ne prenez donc aucun risque. 

Je dois vous prévenir. 

 

J’ai fait le maximum pour simplifier la méthode pour 

que vous puissiez avoir des résultats rapidement. 

 

Mais je ne peux pas passer à l’action à votre place. 

 

Il va falloir travailler, y consacrer une heure par jour au 

moins au début et peut-être après un peu moins si 

vous le souhaitez. 

 

Il n’y a rien de magique. 

 

Si vous n’êtes pas prêt à faire les choses sérieusement, 

ça ne marchera pas. 

 

Ne prenez pas le programme Affiliation Booster si c’est 

votre but.  



 

Vous allez juste perdre de l’argent. 

 

Moi ce que je veux pour vous, c’est que vous en gagnez. 

 

Et bien plus que le prix que vous allez investir dans le 

programme. 

Vous le savez maintenant. 

 

Sans d’excellents produits à recommander et les 

bonnes méthodes à appliquer, ça sera très difficile, voir 

même impossibles pour gagner de gros revenus avec 

l’affiliation. 

Oui ! J'accède au programme Affiliation 

Booster maintenant >>Seulement 97€ aujourd'hui 

Si vous ne faites rien aujourd’hui pour 

changer les choses… Il n’y aura 

AUCUN changement 
Ni demain, ni dans un mois ou même dans un an. 

https://www.systeme-marketing.fr/bdcab-73621
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Vous allez continuer à essayer l'affiliation classique. 

 

Accumuler les promotions de produits qui ne vous 

rapportent presque aucune commission et revenu. 

 

Et vous allez tourner en rond. 

 

Vous ne gagnerez toujours pas plus d’argent. 

 

En continuant à avoir ce stress financier quotidien. 

 

Avoir très peu de vie sociale et familiale, car vous 

voulez à tout prix réussir sur le web. 

 

Redouter la question de vos proches : "Où en es-tu 

dans ton business ?” 

 

Et subir les critiques de votre entourage qui vous disent 

d’abandonner à chaque fois que vous en parlez. 



 

Au bout d’un moment, sûrement abandonner. 

 

En étant condamné à travailler pour votre patron 

jusqu’à 70 ans. 

 

Cela peut avoir l’air un peu dur, mais c’est la réalité. 

 

J’étais exactement dans cette situation et j’ai failli tout 

arrêter. 

 

La seule chose qui a tout débloqué et qui m’a sauvé. 

 

C’est de commencer l'affiliation privée et voir les 

premiers revenus arriver en moins de 7 jours. 

 

C’est juste une petite chose à changer, qui fait un effet 

boule de neige dans votre vie et au final qui change 

tout. 

 



Une chose est sûre. 

Vous n'aurez plus besoin d'investir 

dans un autre programme pour 

gagner vos premiers 1 000 € sur 

internet 
Je sais que beaucoup d’entre vous cumulent l’achat de 

formation sur l’affiliation et autres pour gagner de 

l’argent sur internet. 

 

Mais presque à chaque fois, vous n’avez pas de 

résultats et vous êtes déçu. 

 

Et c’est normal, je vous comprends, ça m'est aussi 

arrivé plein de fois. 

 

C’est pour ça que j’ai créé ce programme complet pour 

que vous ayez tout ce qu’il faut pour gagner vos 

premiers milliers d’euros de façon simple et rapide. 



Aujourd’hui, vous avez 2 options qui 

peuvent changer votre vie ou non... 
❌ Option 1 : Vous quittez cette page, vous loupez 

cette occasion unique et vous continuez votre vie 

actuelle sans changement. 

 

Ou 

 

✅ Option 2 : Vous saisissez maintenant cette 

opportunité, vous passez de l’autre côté, dans le 

monde de l'affiliation privée pour changer votre 

situation et tout faire pour vivre la vie de vos rêves. 

 

Déjà un bon nombre sont passés à l’action. 

 

Alors la seule chose que vous avez à faire, c’est 

de cliquer sur le bouton ci-dessous et remplir le 

formulaire pour ne pas rater cette opportunité. 



Oui ! J'accède au programme Affiliation 

Booster maintenant >>Seulement 97€ aujourd'hui 

Imaginez, juste un moment, ce que vous allez ressentir 

quand vous gagnerez tous les jours, des commissions 

de 50 €, 100 €, 200 € et plus. 

 

Lorsque vous aurez des dizaines de fois par jour sur 

votre téléphone des notifications d’une nouvelle 

commission reçue. 

Qu’est-ce que ça va vous permettre de 

faire si vous gagnez 3 000, 5 000 ou 

10 000 € tous les mois ? 

 

Ou autre chose, vous aurez la liberté de mener la vie 

que vous voulez. 

  

https://www.systeme-marketing.fr/bdcab-73621
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Sans patron, sans horaire de travail imposé. 

 

C’est vous qui décidez à quelle heure vous voulez vous 

réveiller, à 8 h ou à 11 h. 

 

Vous décidez si aujourd’hui vous allez travailler ou pas. 

 

Pour cela, vous devez commencer par gagner votre 

propre revenu. 

 

Le moyen le plus simple et rapide pour vous c’est de 

continuer l’affiliation. 

 

Vous devez juste changer votre façon de faire 

actuellement et commencer l’affiliation privée. 

Il faut agir vite  

avant que ça ne soit trop tard 

Une fois que les 100 places seront parties, c’est fini. 

 

Il n’y en aura pas une de plus. 



 

Impossible de remettre la main dessus. 

 

Je préfère vous le dire. 

 

À ceux qui nous ont rejoints, vous aurez un accès 

immédiat et à vie au programme dans votre espace 

membre. 

 

Pour être franc... 

 

De mon côté, ça ne change pas grand-chose. 

 

Si vous ne prenez pas le programme Affiliation Booster, 

quelqu’un d’autre le prendra à votre place. 

 

Et rentrera dans le monde de l'affiliation privée pour 

générer plusieurs milliers d'euros tous les mois. 

 

Les 100 places seront parties comme prévu. 



 

Tout ça, c’est pour VOUS. 

 

Vous êtes libre de ne pas saisir cette opportunité. 

 

Donc c’est vraiment à vous de prendre votre décision et 

d’aller à l’étape suivante si c’est ce que vous voulez. 

Allez à l'étape suivante >> 

Ce que vous allez obtenir 

 

https://www.systeme-marketing.fr/bdcab-73621


• Le programme complet Affiliation Booster (valeur 
997 €) 

• Accélérateurs de résultats 1 : Vos 500 premiers 
prospects gratuitement (valeur 47 €) 

• Accélérateurs de résultats 2 : 9 templates de 
pages de capture (valeur 67 €) 

• Accélérateurs de résultats 3 : Les 12 scripts 
publicitaires puissants (valeur 37 €) 

100 places uniquement 
Oui ! J'accède au programme Affiliation 

Booster maintenant >>Seulement 97€ aujourd'hui 

Questions fréquentes 
Est-ce qu’il y a des frais cachés ? 

 

La méthode que je vous montre nécessite des outils 

payants mais très peu chers (moins de 30 €), ce petit 

investissement sera largement rentabilisé en 

appliquant le programme.  

Je vous propose également plusieurs stratégies 

complètement gratuites.  

Pas besoin de dépenser 1€ pour commencer. 

https://www.systeme-marketing.fr/bdcab-73621
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Quels sont les types de produits dans ces 

plateformes d'affiliation privée ?  

 

Les produits que l’on trouve sur ces plateformes 

d'affiliation privées sont majoritairement axés sur le 

business en ligne et l’investissement.  

Je vous propose d’autres plateformes d’affiliation sur 

des thèmes très variés comme la santé, le 

développement personnel et beaucoup d’autres. 

 

Est-ce que je peux vous contacter en cas de 

problème ou de question ? 

 

Bien sûr, si vous avez des questions vous pouvez me 

contacter à cette adresse email : contact@système-

marketing.fr 

 

Est-ce que le paiement est sécurisé ? 

 



Toutes les commandes passent par un réseau 

sécurisé.  

Les informations de votre carte de crédit ne sont jamais 

stockées de quelque façon que ce soit. Nous 

respectons votre vie privée. 
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