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A LIRE, TRES IMPORTANT

Cet extrait gratuit vous est offert par :

Net Succes :

www.ebooks-a-telecharger.com

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de
l’OFFRIR EN CADEAU à qui vous le souhaitez.

Vous avez aussi le droit de le revendre en version électronique sur
internet, à 4 conditions :
1. Ne pas faire de spam pour le vendre. Le spam est un courrier commercial non 
sollicité adressé à une ou despersonnes qui ne vous connaissent pas. *
2. Ne pas l’intégrer à une chaîne d’argent. *
3. Le garder intact comme vous l’avez reçu et respecter son copyright. *
4. Ne pas faire de promesses mensongères du genre « Triplez votre salaire » 
punies par la loi. Vous pouvez garder tout l’argent que vous gagnerez en le
revendant.

Vous pouvez aussi l’OFFRIR EN BONUS, en vente groupée ou le 
mettre
aux enchères sur les sites spécialisés.

*Bien sûr, si vous ne respectez pas une seule de ces conditions, le droit de
revente vous sera immédiatement retiré, et l'auteur se réserve le droit
légitime de vous réclamer des dommages et intérêts. Vous ne disposez ni
des droits de revente maître ni des droits de label privé de cet extrait

Rejoignez notre programme d'Affiliation pour avoir la possibilité de 
VENDRE LA VERSION COMPLETE de cet ebook :

Programme d’affiliation «     Consommez + Dépensez -     !  
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Recommandation de l’auteur :

2 principes simples pour donner un coup de boost à votre pouvoir d’achat :
o Dépenser moins en payant moins cher la plupart des produits ou services
o Augmenter votre revenu

Dans cet ebook, vous trouverez donc les solutions développées à partir de ces 2 
principes incontournables.
Vous trouverez donc les sites internet indispensables qui vous permettront de 
retrouver une capacité d’achat tout en dépensant moins.
Cet ebook a pour but aussi de vous faire prendre conscience que c’est VOUS qui 
détenez finalement la solution en AGISSANT.
Après lecture de ce livre, ne le laissez pas dormir dans un coin de votre PC : 
relisez-le et APPLIQUEZ et UTILISEZ vraiment les astuces et liens de cet ebook.
Avoir de l’information, c’est bien ! s’en servir c’est beaucoup mieux !

Comment utiliser facilement cet ebook :

Tout au long de la lecture, vous trouverez des mots soulignés en bleu : en 
cliquant dessus, cela ouvre votre navigateur internet (Internet Explorer, Firefox) 
et vous arrivez directement sur le site mentionné. (patientez, la page peut venir 
après 3 à 5 secondes …)
Vous n’avez plus qu’à visiter les sites et profitez de nos bons conseils.

Bonne lecture, bon surf !
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Connaissez vous votre budget ?

Analyser votre budget

Techniques pour Dépenser Moins :

1. Echanger  

Avant d’acheter tel ou tel objet, faites le tri chez vous. Vous avez peut-être un 
vieux DVD par exemple que vous ne regardez plus, alors échangez-le contre un 
nouveau, vous le paierez beaucoup moins cher qu’un neuf pour le même usage.
L’échange, vous allez voir dans les différentes rubriques de cet ebook peut se 
pratiquer dans bien des domaines : même les maisons peuvent s’échanger à 
l’occasion des vacances ! 

2. Louer  

2° solution : la location.
En effet, sur des objets qui vont peu servir ou trop cher, pourquoi ne pas les 
louer. Il y a beaucoup d’avantages : pas de frais d’entretien ni de réparation, on 
peu se faire plaisir en louant des produits de qualité.
Comme pour l’échange, actuellement, tout peut se louer ou presque …

3. Acheter moins cher  

Sites comparateurs

Comparer avant d’acheter ! un principe de base à respecter. Internet foisonnent 
de sites comparateurs et vous permettent de gagner un temps fou. Ils font le 
travail de recherche à votre place et en quelques clics, vous obtenez un tableau 
qui vous aidera a faire votre choix.

Empruntis : 1er comparateur de crédit consommation sur internet. 
Financement – Crédit Conso – Patrimoine – Assurance Dommage- Assurance 
Personne. Comparez l’ensemble des produits financiers sur Empruntis.
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Faire des Devis

Quotatis, fondé en août 1999, propose un service Internet de mise en relation 
entre demandeurs de services (particuliers et entreprises) et des prestataires 
locaux, disponibles et qualifiés. Les internautes déposent gratuitement leurs 
projets et reçoivent un maximum de 5 devis de la part de prestataires 
référencés.

Percevoir du Cash-back

Grâce à Carrefour Internet, vous pouvez bénéficier d’un Cash Back (une remise 
en argent) sur tous les achats effectués chez les plus grands distributeurs du 
web : les 3 Suisses, Yves Rocher, La Redoute, Conforama, etc… Pour cela, il 
suffit de s’inscrire et ouvrir gratuitement votre compte Carrefour Internet. 

Les Discounteurs

Plusieurs enseignes ont optimisés leur organisation, personnel réduit au 
minimum, plateforme logistique informatisée, centrales d’achats regroupés. 
Dans ces sites, vous trouverez des produits neufs à des prix cassés.

Ebuy Club est une communauté d’acheteurs en ligne, avec des :
- guides d’achat entre avis de consommateurs
- comparateur de prix
- codes de réductions
- service de cashback sur plus de 450 sites marchands partenaires.
Un des rares sites ou l'on trouve des réductions, des promos sur TOUT : 
vraiment beaucoup de choix jusqu'à moins 25%

Le Déstockage

Une possibilité de trouver de très bons produits neufs ou quasi neufs : articles 
d’exposition ou légèrement abimés mais en parfait état de marche. De petits 
défauts pour des prix très très bas.

Déclasser.com : comme son nom l’indique, sur ce site, vous trouverez des 
produits déclassés à prix très réduits en Informatique, Electroménager, Image, 
Son, Maison, Jardin, Sports, Loisirs, Jeux, Santé et Beauté.

Les Occasions

Consultez les sites de Petites Annonces pour dénicher la perle rare : de bonnes 
affaires en perspective sur :

Avec  2X moins cher  vendez simplement et achetez en toute sécurité vos DVD, 
Jeux, Cd, Téléphones et PDA neufs ou d'occasion à moitié prix, Tous les 
produits sont référencés (+ de 1,7 million).
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Brocantes et vides-greniers

Dépôts-ventes

Enchères

Enchere Clic  vous propose un tout nouveau modèle de site d'enchères : les 
enchères inversées ! L'internaute qui remporte l'objet en vente est celui qui offre 
l'enchère UNIQUE la moins élevée ! 

Les Bons Plans :
Le Code Promo :  toutes les promos et bons de réduction pour acheter malin. 
Offres exclusives, gratuitement, par simple inscription à la newsletter = 2 euros 
offerts ! Achetez moins cher chez plus de 943 marchands online !

Les spécialistes :
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Les Sites pour Dépenser Moins :

Banque – Assurances

Comparateur

AssurLand est le site gratuit de comparaison des tarifs et garanties des assureurs 
en temps réel. En quelques clics, vous pouvez interroger simultanément 41 
assureurs. Cela vous permettra de comparer les offres des plus gros assureurs 
comme MMA, MAAF, GMF, GAN, Swiss Life, etc. et de réaliser jusqu'à 40% 
d'économies sur le tarif de votre assurance.

Mutuelle Conseil : Le comparateur de mutuelle santé. Pour bien choisir, 
comparez-les facilement grâce à ce site spécialisé. Vraiment très efficace pour 
limiter ses dépenses de santé.

Obtenir un crédit

Spécialiste incontournable du crédit,  Médiatis  propose une gamme complète 
d’offres de financements : réserve d’argent, crédit auto, crédit travaux, crédit 
loisirs ou rachat de crédit. La demande de crédit en ligne permet d’obtenir une 
proposition de crédit personnalisée et instantanée, après avoir choisi le montant 
et la mensualité du prêt et avoir rempli un formulaire au préalable.

Rachat de Crédits

d2c-finances : courtier spécialiste en rachat de crédits et dettes diverses pour les 
locataires et propriétaires. Pour D2C Finances, chaque dossier est particulier et 
fait l'objet d'une étude personnalisée qui tient compte de votre situation actuelle 
et de son évolution. D2C Finances : 1 seul interlocuteur à votre écoute pour 1 
seul prêt et 1 seule mensualité.

Maison - Appartements      :  

Eau, Electricité

Les factures d’eau et d’électricité paraissent toujours trop élevées. Si pour l’eau 
du robinet, nous sommes dépendants du fournisseur de la commune de son 
domicile, pour l’électricité, faites jouer la concurrence toute nouvelle, EDF n’est 
plus en situation de monopole, rendez vous sur : 
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Poweo , premier opérateur alternatif d’électricité et de gaz, propose à ses clients, 
plus de 120 000 déjà, des tarifs attractifs tout en préservant l’environnement. 
Des offres simples, économiques et écologiques
• POWEO Avantage – La plus économique
• POWEO Planète – La plus écologique
• POWEO 2 Energies (Avantage, Planète) – L’offre combinée qui multiplie les 
économies.

Equipements de la maison

Outre le prix d’achat, n’oubliez pas de prendre en compte la consommation de 
vos différents appareils. Faites le bon choix en comparant les différents 
modèles.

Electro Must ,le meilleur de l'électroménager service compris sur le net et en 
magasins. 25 ans expérience. Jusqu'à 45 % de remise. Nouveautés produits en 
avant première. Paiement sécurisé, livraison et mise en service gratuites en Ile 
de France.

Dans le but de devenir rapidement un acteur incontournable sur un marché 
encombré, J’équipe Ma Maison a opté pour un positionnement prix résolument 
agressif, (Top 3 au dernier relevé de prix). + de 1800 références dont 95% sont 
en stock.

Salle de Bains

Mobilier

Destock Meubles est numéro 1 de la vente en ligne de meubles de style et copies 
d'anciens de déstockages. Point fort du site : la livraison est gratuite sur toute la 
France (continentale) et tous les moyens de paiement sont proposés en ligne : 
Paiement par carte bancaire, en 3 ou 4 fois sans frais, à crédit jusqu'à 24 mois, 
par chèque ou à la livraison.

Bricolage - Travaux – 

Décoration

Fleurs, Plantes et jardins

Colocation
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Alimentation - Vins

Alimentation

Vins

Vin Malin vous propose d'acheter votre vin au meilleur prix et s'engage sur :
- le prix : les plus grands vins à prix tous doux, un réseau de partenariats 
privilégiés, des opérations promotionnelles régulières.
- le choix : 1200 domaines en stock, toutes les appellations et régions viticoles 
françaises représentées, un grand choix de vins étrangers, des alcools pouvant 
ravir les palets les plus délicats, achat à l’unité.

Vêtements – Chaussures - Accessoires

Déstockage

Destock Wear : prêt à porter de grandes marques femme et homme à prix 
usine : vente flash, promotions, s’habiller »fashion » pour pas cher.

Soldes et Promos

Choix Sexy     :   faites votre choix en lingerie et gadgets sexy. Produits plutôt haut 
de gamme à prix attractifs. Promotions jusqu’à – 60% toute l’année sur 
différents articles.

Santé     

Parapharmacie

Leader Pharma est le leader mondial de la parapharmacie américaine sur 
Internet a prix discount. Le catalogue contient plus de 2000 références 
provenant des plus grands laboratoires américains. Aujourd'hui Leader Pharma 
souhaite étendre son réseau sur la France. 

Lunettes – Lentilles

Minceur 

Minceur Discount : spécialiste de la minceur et de la beauté à prix discount.
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Beauté

Produits de beauté

Soins du corps

Thalasseo l’agence en ligne spécialiste de la Thalasso, de la balnéo et du spa, qui 
vous propose un large choix de séjour thalasso et week-end de remise en forme 
ou de thalassothérapie en France et à l'étranger. Consultez la page 
« promotions »

Cosmétiques – Parfums

Bijoux

Dégrif Bijoux  vous invite à découvrir sa collection de bijoux argent et plaqué or 
en ligne avec plus de 3500 bijoux. Parce que la mode change, évolue, le site 
ajoute régulièrement de nouveaux bijoux, accessoires et piercings. Vous pouvez 
vous tenir informé de ces nouveautés en vous inscrivant sur le site ou dans la 
lettre d'informations. Page promos également.

Enfants

Jouets

Jouets Discount  est le site de vente de jeux et de jouets discount de King Jouet. 
C'est une filiale du groupe Distritoys, l'un des leaders européens de la 
distribution de jeux et jouets. Situé à Voiron en Isère, Jouet Discount bénéficie 
de plus de 25000 m2 d'entrepôts de jouets! C'est une véritable caverne d'Ali 
Baba avec plus de 3000 références à prix discount.

Soutien scolaire

Jeux vidéo

Voiture     :  

Plusieurs possibilités pour acheter un véhicule avec une remise 
importante :
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- moteur de recherche

- les petites annonces

- les mandataires

Elite Auto , premier site de vente en ligne de véhicules neufs et de stages de 
pilotages, est un acteur incontournable de la distribution automobiles en 
France. Plus de 6 500 modèles, majoritairement de provenance française, sont 
disponibles sur le site.

- les stocks des concessions

- le covoiturage

- la location

- l’entretien

Produits High Tech     :  

Déstockage

Ckado , le site leader de la vente de matériel High-tech déstocké ou d'occasion à 
prix discount.CKado.fr c'est: 
- des ventes évènementielles High-tech chaque semaine 
- des produits et des prix pour tout le monde 
- des promotions et des cadeaux permanents pour les clients

Ventes privées

Téléphonie mobile

Meilleur Mobile est le spécialiste du téléphone mobile avec ou sans 
abonnement, le seul site à proposer les offres de 13 opérateurs : Orange, SFR, 
Bouygues Telecom, M6 Mobile, Universal mobile, Coriolis, Virgin Mobile, Tele2, 
NRJ mobile,... ainsi qu'un comparateur exclusif pour choisir votre forfait et 
optimiser votre budget (en moyenne 30% d'économie sur votre forfait).

Téléphonie fixe - Internet

Neuf Telecom : une des meilleures offres en téléphonie fixe et accès internet 
ADSL.
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Informatique

Plus de PC : fort de son expérience en matériel informatique de déstockage et 
d’occasion reconditionné, le site Plus de PC a pour but de vous faire profiter des 
meilleurs prix du marché. Vous pouvez réaliser jusqu'à 60% d'économie sur du 
matériel neuf et jusqu'à 70% sur du matériel d’occasion de grandes marques à 
prix discount ! 

Photos

Pixum : testé plus de 35 fois par des magazines professionnels (note moyenne: 
15/20), est l'un des principaux services photo en ligne en Europe. La dernière 
distinction est celle décernée par le magazine photo « Déclic Photo » dans son 
numéro de Novembre 2007 (11/2007) pour la qualité excellente de ses livres 
photo. 

Vidéos- DVD

Vous ne regardez plus vos DVD ? échangez-les !
Avec Ciné Troc un grand choix : + de 13000 titres pour un abonnement mensuel 
vraiment très bas.

Télévision

TV Numéric est un nouveau bouquet TNT pour toute la famille ! Pour 8 € 
d'abonnement par mois, vous profiterez de :
- 7 chaînes thématiques spécialement choisies pour satisfaire toute la famille.
- 12 chaînes de la TNT, - 6 chaînes nationales avec la qualité d'image et de son 
numérique.

Loisirs – produits culturels

Les sorties

Promo Sorties : service d'achat en ligne de places de spectacles à tarif réduit et 
de qualité :
- des places attribuées dès la réservation, 
- un achat en ligne et une confirmation immédiate avec un prix TTC, sans besoin 
de confirmer votre réservation sur un n° d'appel surtaxé
- des offres de dernière minute, à des tarifs promotionnels.

Echange de billets
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Livres – magazines

Discount Presse est le premier site vendant la Presse Magazine en kiosque port 
offert ! Les abonnements à prix réellement discount. Les anciens numéros avec 
25% de discount en moyenne et toujours port offert.

La musique

Sports

Discount

Déstockage

Sport Déstock a pour objectif de vous proposer des produits de déstockages de 
grandes marques de sport et sportwear. Les produits sont de 20 à 60 % moins 
chers, ils proviennent de déstockages de grandes marques, ce sont des fins de 
séries et sont garantis authentiques . . 

Vacances

Les comparateurs de prix de voyages

Discount

Partir Discount  base sa forte notoriété sur des engagements : si vous trouvez 
moins cher pour un produit identique pour les mêmes dates, mêmes horaires de 
départ et d'arrivée Partir discount s’aligne immédiatement. Du choix : les 
meilleurs produits de chaque tour opérateur pour vos vacances soient les plus 
belles possibles avec un rapport qualité/prix optimum.

Les séjours dégriffés

Locations

Le Groupe Pierre et Vacances est le leader français de la location de vacances. 
Avec plus de 350 résidences et hôtels en France, 49 000 appartements et 
maisons de vacances situés en Europe, aux Antilles, en Tunisie et au Maroc. Et 
bien sur, des tarifs parmi les moins chers du marché.

Echange de maisons
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Divers

Cartes de visites

Ooprint est le libre service en ligne des produits imprimés personnalisables et 
répond aux besoins des particuliers comme des professionnels : cartes de visite, 
cartes de vœux, cartons d'invitation, faire-part de naissance et de mariage, têtes 
de lettre, flyers promotionnels, mini-cartes, étiquettes de vin... 
Vous apprécierez notamment : 
- l’ offre de 100 Cartes de Visites GRATUITES
- des promotions régulières : 300 cartes de visite pour le prix de 200, - 20% sur 
les faire-part de naissance
- le très grand nombre de designs de cartes de visite proposé (plus de 700 
modèles)

Rencontres

Timbres

Colis – transports
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Gagner Plus :

Revendre

Dépots-ventes

Enchères

Vendre

- ses propres produits ou services

Oodoc propose aux internautes de gagner de l’argent en publiant leurs bonnes 
copies : exposés, dissertations, mémoires... répartis ensuite dans plus de 50 
domaines. Ces derniers reçoivent 50% du chiffre d’affaires généré par la 
consultation payante de leurs documents. 

- les produits des autres : l’affiliation

Pour vous aider dans votre démarrage d’une activité sur le net, renseignez vous 
sur Votre Business , site spécialisé qui vous donnera des conseils, des 
opportunités d’affaires, des outils pour créer vos sites, votre affaire sur le 
internet. Abonnez vous à la newsletter pour être au courant des nouveautés 
dans ce domaine.

Internet rémunéré

Le surf rémunéré

Email rémunéré

Jouer et gagner

Jeux 

Gagner Du Cash  est un site de jeux sur Internet basé sur le principe de « 
l’instant gagnant ».  Il permet de gagner de l’argent (de 10 € à 1 500 €) et des 
cadeaux (PSP, chèques carburants, DVD, places de cinéma, etc…). Le résultat 
est immédiat et le paiement des gains est effectué sous 5 jours. Le site a déjà 
versé plus de 600 000 euros à plus de 2 800 gagnants.

La Version Intégrale ICI     , maintenant     !  

http://www.ebooks-a-telecharger.com/
http://www.bons-plans-web.fr/
http://www.ebook-diffusion.fr/
http://go.netsucces.jule1164.1.1tpe.net/
http://url-ok.com/dc2295
http://url-ok.com/64ea52
http://url-ok.com/6d8fc2


Une Publication de Ebook Diffusion en partenariat avec le site Bons Plans Web

Extrait offert par : www.ebooks-a-telecharger.com

PMU 

ZE Turf : le n°1 en ligne des courses hippiques 
Près de trois ans après le lancement de son site Internet de paris en ligne sur les 
courses hippiques européennes, ZEturf s'est affirmé comme étant un acteur 
reconnu du marché du jeu en Europe, avec plus de 35 000 utilisateurs actifs. 
Avec ZEturf, pariez sur le bon cheval!!

Paris sportifs

Aux Paris Sportifs est le site de comparateurs des # sites  sportifs : un grand 
choix d'événements sportifs: Football, Rugby, Cyclisme, Basketball... Vous 
pouvez aussi profitez également du comparateur pour le Casino, le Poker etc … 
Le site est clair, complet, sûr et efficace, il s'adresse aux débutants comme aux 
passionnés.

Placer ses économies

Epargne

Comparez gratuitement les contrats d’Assurance-Vie et des principaux comptes 
"épargne" sur banque-online : remplissez une seule demande pour comparer les 
principaux contrats d'assurance vie du marché et faites votre le meilleur choix.
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Ebooks payants :

Tous les moyens légaux pour contester vos PV
Cet Ebook vous offre : 
Des techniques simples et efficaces pour argumenter vos contestations,   
Des modèle de lettres de contestation prêtes à l'emploi (à personnaliser) 
Un annexe avec des textes juridiques, des textes de jurisprudence, un tableau 
des tarifs des amandes forfaitaires..

Vos lunettes 10 fois moins cher que chez votre opticien!
Découvrez LE SECRET Que Les Opticiens Ne Veulent Pas Que Je Vous Dévoile, 
De Peur De Voir Chuter Leurs Chiffres d'Affaires!"

Se faire rembourser ses frais bancaires     !  
Dans cet ebook, l’auteur  vous propose un courrier type et des explications pour 
vous faire rembourser vos frais abusifs lors: 
- de rejets de chèques, 
- des prélèvements automatiques, et, 
- des virements
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Gagnez de l’argent avec cet ebook !

Rejoignez notre programme d'Affiliation:

Revendez vous aussi cet ebook :

Vous gagnez 50% (4,50 €) de commission sur les ventes que vous 
réalisez !

Ventes par jour Commission / Jours Revenu mensuel
1 4,50 € 135 €
2 9,00 € 270 €
5 22.50 € 675 €

10 45.00 € 1350 €

Devenez partenaire !

Avec le programme d'affiliation de "Consommez+ Dépensez-", vous gagnez de 
l'argent en faisant la promotion de notre produit. Excellent taux de 
conversion avec cet ebook de qualité qui concerne tout le monde . Faites 
profiter les visiteurs de votre site, blog ou même de votre entourage et nous vous 
reversons 50% de commission des gains que vous nous aidez à réaliser. Avec 
le système de marquage de visiteur que nous utilisons, vous serez payé pour 
toutes les ventes récurrentes pouvant survenir dans le futur.

Par qui suis-je rémunéré ?

Nous utilisons la plate-forme d'affiliation 1TPE (un service du réseau SMC 
S.A.R.L), une importante société qui regroupent plusieurs affiliés et des 
vendeurs. 1TPE est aussi l'un des leader mondial des paiements via Internet. 
 
À quelle fréquence serais-je rémunéré ?

Pour vos commissions gagnées avec "Consommez+ Dépensez-", un chèque vous 
sera envoyé après chaque période de 30 jours, généralement au début du mois. 
Vos gains sont tous payé par chèques bancaires en euros de la banque française 
"Crédit Mutuel".

Comment débuter?  il suffit de suivre les instructions ci-dessous. 
L'inscription est 100% gratuite.

Suivez les instruction ci-dessous:

Etape #1 :  Inscrivez-Vous Gratuitement à la Plateforme d'Affiliation d'1TPE. Si 
vous êtes déjà un affilié actif sur 1TPE, passez directement à l'étape 2. 
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L'inscription sur 1TPE.COM ne prends que quelques minutes, une fois que vous 
avez terminé de remplir le petit formulaire et que vous avez reçu votre mot de 
passe et nom d'utilisateur pour vous connectez, passez à ensuite à l'étape 2.

Etape #2 : Pour obtenir votre lien affilié, connectez-vous à votre compte sur 
1TPE.COM. Dans la colone de gauche, CLIQUEZ sur le bouton "Promotion des 
produits" et tapez "Consommez Plus Dépensez Moins" pour rechercher un 
produit. Finalement, saisissez et conservez précieusement votre lien affilié qui 
devrait ressembler à ceci : http://go.netsucces.jule1164.1.1tpe.net

Etape #3 : l' ebook VIRAL ! : si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un 
extrait gratuit personnalisé avec vos liens au format PDF. Cet ebook gratuit que 
vous pouvez donner, joindre a d'autres offres va agir tout seul pour vous et vous 
rapportez beaucoup de ventes.

Il suffit pour cela de :
- envoyer un email à : contact@ebook-diffusion.fr
- votre nom (ou pseudo) pour la phrase "cet ebook vous est offert par ........." 
- indiquer votre lien d'affilié 1TPE pour cet ebook qui apparait en bas de chaque 
page.
- indiquer le lien (et son nom) de votre site (ou blog) qui apparait en haut de 
chaque page

Etape #4 : la campagne emailing. En + de l'ebook viral, nous vous fournissons 
(en modèle) la squeeze page (pour télécharger votre extrait gratuit) et les emails 
de suivi.

Voici quelques astuces pour vous aidez à gagner des revenus avec 
notre programme d'affiliation :

Liens & Signatures :
Utilisez les forums de discussion pour la promotion de votre lien affilié. Incluez votre 
lien d'affilié dans vos signatures, postez régulièrement de nouveaux messages sur les 
forums et répondez aux questions des membres si vous le pouvez. 
Si vous êtes actif, vous remarquerez que ces communautés vous aideront à réaliser de 
nombreuses ventes. Ne négligez pas cette méthode, certains forums contiennent 
plusieurs dizaines de milliers de membres réguliers, plusieurs seraient intéressés à 
économiser du carburant. IMPORTANT : SURTOUT, NE SPAMMEZ PAS!

Emails
Si vous possédez une liste de prospects ou de contacts, la façon la plus rapide pour 
obtenir des commissions est de leur envoyer un e-mail en leur recommandant notre 
produit (vous pouvez joindre aussi votre ebook viral) . Dans tous les cas, prenez bien 
soin de ne pas envoyer un e-mail trop commercial. Parlez des avantages de cet ebook et 
les solutions qu'ils apportent. N'hésitez pas non plus à mettre de l’avant l’aspect de 
nouveauté et d'exclusivité dans vos messages. Et très important, NE SPAMMER PAS, 
sinon votre compte affilié sera supprimé et vous perdrez vos commissions!
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Synthèse des liens de cet extrait

En général
Sites comparateurs Empruntis 
Faire des Devis Quotatis
Percevoir du Cash-
back

Carrefour Internet

Discounteur Ebuy Club
Le Déstockage Déclasser.com
Les Occasions 2X moins cher 
Enchères Enchere Clic
Les Bons Plans : Le Code Promo 

Les Sites pour Dépenser Moins
Banque – Assurances Comparateur AssurLand 

Mutuelle Conseil
Obtenir un crédit Médiatis  
Rachat de Crédits d2c-finances 

Maison Eau, Electricité Poweo
Equipements de la 
maison

Electro Must 

J’équipe Ma Maison 
Mobilier Destock Meubles
Vins Vin Malin

Vêtements Déstockage Destock Wear
Choix Sexy

Santé Parapharmacie Leader Pharma
Minceur Minceur Discount

Beauté Soins du corps Thalasseo 
Bijoux Dégrif Bijoux

Enfants Jouets Jouets Discount
Voiture Les mandataires Elite Auto

Le covoiturage En Voiture Simone 
Produits High Tech Déstockage Ckado 

Téléphonie mobile Meilleur Mobile
Téléphonie fixe - 
Internet

Neuf Telecom

Informatique Plus de PC
Photos Pixum 
Vidéos- DVD Ciné Troc
Télévision TV Numéric 

Loisirs Les sorties Promo Sorties 
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Produits culturels Livres – magazines Discount Presse 
Déstockage Sport Déstock

Vacances Discount Partir Discount
Locations Pierre et Vacances

Divers Cartes de visites Ooprint 

Gagner Plus
Vendre Ses propres produits 

ou services
Oodoc 

Les produits des 
autres : 

Votre Business

PMU ZE Turf 
Paris sportifs, Poker, 
Casino

Aux Paris Sportifs

Placer ses économies Epargne Assurance-Vie

Ebooks payants
Tous les moyens légaux pour contester vos PV
Vos lunettes 10 fois moins cher que chez votre opticien!
Se faire rembourser ses frais bancaires     !  

Gagnez de l’argent avec cet ebook !
Rejoignez notre programme d'Affiliation:
Inscrivez-Vous Gratuitement à la Plateforme d'Affiliation d'1TPE.

     Vous venez de lire cet ebook :     
Vous venez de lire cet extrait, il vous a plu, et je suis sur que vous avez découvert 

des sites internet que nous ne connaissiez pas.

Pourtant dans cet extrait , il n’y a que 25 % des liens 
figurant dans l’ebook complet et tous les chapitres ne sont pas disponibles.

Il vous reste à découvrir les 75 % restant soit 
au total + de 160 liens !

Téléchargez la Version Intégrale     !   
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