Qu’est-ce que Wajestic ?
Wajestic est un portail regroupant des centaines de sites marchands célèbres, couvrant
tous les univers de la consommation. Il permet aux internautes de gagner de l’argent en
faisant leur shopping sur ces sites et en invitant leurs amis à le faire.

Pourquoi est-ce révolutionnaire ?
Beaucoup de portails proposent déjà une réduction (appelée « cash back ») sur les achats
effectués par leurs membres. Wajestic va beaucoup plus loin en créant une communauté de
e-shoppers grâce à un système de parrainage en chaîne. Chaque membre est rémunéré sur
ses achats, mais aussi sur les achats des membres qu’il a parrainés, et ce sur 5 niveaux de
parrainage… Résultat : chaque membre peut gagner plusieurs centaines d’euros par mois
en achetant via Wajestic et en faisant grandir la communauté !

Comment est-ce possible ?
Wajestic touche une commission d’apporteur d’affaires à chaque fois qu’un de ses
membres achète chez un site marchand partenaire en passant par son portail. C’est cette
commission qui permet de rémunérer les membres.

Comment devient-on membre ?
L’inscription est gratuite mais il faut être parrainé pour devenir membre. Chaque membre
peut parrainer jusqu’à 10 amis ; chacun de ses amis peut à son tour parrainer jusqu’à 10
autres amis et ainsi de suite…

Combien gagne-t-on ?
7 lors de sa première commande et 1 à chaque commande passée par les membres que
l’on a parrainés (en direct ou de manière indirecte sur 5 niveaux maximum).
L’argent gagné est automatiquement versé dès que les gains cumulés dépassent 30 .
Par exemple, si un membre de Wajestic parraine 5 amis et que ces derniers parrainent à
leur tour 5 autres amis, il aura déjà 30 membres parrainés sur les 2 premiers niveaux. En
poursuivant ce principe sur les 5 niveaux, il aura développé la communauté de 3905
membres et gagnera 1 à chaque fois que l’un d’eux effectuera un achat en passant par
Wajestic.
Pour profiter pleinement du système Wajestic, il faut donc parrainer ses amis et faire son
shopping via le portail...

Le site Wajestic sera mis en ligne le jeudi 22 octobre 2009.
À cette occasion, une grande soirée de lancement sera organisée. Cette soirée accueillera
environ 1500 personnes et aura pour objectif d’expliquer le concept de Wajestic et de
motiver les participants à la réussite du site.
Les invitations à la soirée se feront via un système de parrainage lancé courant septembre
et qui fonctionnera de la même manière que le parrainage dans Wajestic. Les invités seront
donc « parrainés » par leurs amis et se retrouveront ensemble à la soirée où ils deviendront
officiellement des membres de Wajestic. À l’issue de la soirée, la communauté Wajestic
naissante pourra s’étendre à toute la France…
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