
 

CLUB AFFILIATION FACILE 

L'arme secrète du 
super-affilié pour gagner 
plus d'argent avec 1TPE ! 
PRODUITS STARS - LES FAVORIS DES AFFILIÉS 

 

 

Les catégories et produits 1TPE préférés des affiliés. 
Passer des milliers de produits du catalogue 1TPE aux seuls produits qui se vendent en ce 

moment. Concentrer sa promotion sur les produits stars ★★★★★ dans leurs catégories. 

C'est ce qui fait la différence entre un affilié débutant / intermédiaire et un super-affilié. 

 



DÉMO du 19/5/2023 2/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

L'arme secrète du super-affilié
pour gagner plus d'argent avec 1TPE !

DÉMO (50% seulement) du Vendredi 19 Mai 2023 :
Les 346 produits et 66 catégories stars ***** du catalogue.

Passer des milliers de produits du catalogue 1TPE aux 346 produits qui se vendent en ce moment.
Concentrer sa promotion sur les produits stars dans leurs catégories.
C'est ce qui fait la différence entre un affilié débutant / intermédiaire et un super-affilié.

Cette liste est basée sur les ventes des trois derniers mois
du Samedi 18 Février 2023 au Vendredi 19 Mai 2023.

>> CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA LISTE 100% SANS LES XXXX <<

Dans cette liste :

Tous les produits ont une commission affiliée et ont été vendus par au moins un affilié durant
ces trois derniers mois.
Le produit star moyen est sorti le Samedi 2 Février 2019 et a une commission affiliée de 50%,
soit 22,60€. Depuis il a été vendu par 75 affiliés dont 7 ont fait au moins une vente ces trois
derniers mois. Les produits stars ***** sont ceux, peu nombreux, avec les meilleures
statistiques. Il y a aussi ****, ***, **, * et aucune étoile.
Les produits sont classés en fonction d'un indice de rentabilité calculé à partir du nombre
d'affiliés qui en ont vendu au moins un exemplaire ces trois derniers mois, le nombre d'affiliés
qui en ont vendu au moins un exemplaire depuis sa sortie, la date de sortie du produit, le
montant et le taux de sa commission affiliée.

Vous êtes libre de partager cette liste avec vos amis !
La prochaine fois ça sera à leur tour de vous rendre service. :-)

 
Les produits 1TPE favoris en premier :
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 3/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !
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DÉMO du 19/5/2023 4/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

1. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx XX Xxxxxxx Xxx Xxxx ***** 23,10€ - ANCIEN

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxxx (20,34€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 32 affiliés ces trois derniers mois, 607 depuis 2011.
Livre électronique 70% : Xxxxx xx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
 

 

2. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxx XXX ***** 28€ - NOUVEAU

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Déjà vendu par 13 affiliés depuis le Mercredi 22 Mars 2023 !
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
 

 

3. Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxx Xxxx Xxxxxxx **** 14,50€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx (9,12€)

Déjà vendu par 6 affiliés depuis le Vendredi 28 Avril 2023 !
Livre électronique 50% : Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x'xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x'xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
 

 

4. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ***** 86,10€

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxx (57,01€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 17 affiliés ces trois derniers mois, 181 depuis 2017.
Formation en ligne 70% : -- xxxxx x xxxxx xxxxxxx --xxxx xx xxxxx xx xxxxx x'xxx xxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx
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DÉMO du 19/5/2023 5/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

5. Xxxx Xx Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx ***** 23,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 17 affiliés ces trois derniers mois, 36 depuis le Mardi 31 Janvier 2023.
Livre électronique 50% : Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx'x XXX xxxxx xx X xxxx. xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx'x XXX
xx xxx xxxxx xxxxx'x XXX.
 

 

6. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ***** 56,70€

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxx (57,01€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 12 affiliés ces trois derniers mois, 300 depuis 2017.
Formation en ligne 70% : -- xxxxx x xxxxx xxxxxxx --xxxx xx xxxxx xx xxxxx x'xxx xxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx
 

 

7. Xx Xxxxxxxxxx Xxxx-xxxx Xxxxxxxxx **** 16,20€ - < 2 ANS

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 14 affiliés ces trois derniers mois, 27 depuis le Dimanche 30 Octobre 2022.
Service 60% : Xxxxxx xx x'xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx-xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx
xxxx.
 

 

8. Xxxx Xxx **** 11,90€ - NOUVEAU

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Déjà vendu par 12 affiliés depuis le Vendredi 24 Février 2023 !
Formation en ligne 70% : Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
 

https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103


 
 

 

 

 

 

 

PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 6/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

9. Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ***** 75€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxxxx : xxxxxxxxxxxx (75€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Déjà vendu par 3 affiliés depuis le Vendredi 7 Avril 2023 !
Logiciel - script 50% : Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 

 

10. Xxxxxx Xx X'xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx **** 11,50€ - < 6 MOIS

XXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx (26,26€)

Vendu par 10 affiliés ces trois derniers mois, 30 depuis le Vendredi 16 Décembre 2022.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x'xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx
 

 

11. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx ***** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 229 depuis 2017.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,xx'x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx
xxxxx xxxx xxxx.
 

 

12. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx Xx Xxxxxxxx **** 2,50€ - NOUVEAU

XXXXXXX.XXX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)

Déjà vendu par 2 affiliés depuis le Lundi 8 Mai 2023 !
Livre électronique 50% : Xx xxxxxx XX xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 7/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

13. Xxx Xx Xxxxxxxxx *** 248,40€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 5 depuis le Vendredi 30 Décembre 2022.
Formation en ligne 60% : Xxxxxxxx xx XXX xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxx x'xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 

 

14. Xxxx Xx Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx X.XXX *** 18,50€ - < 2 ANS

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 12 affiliés ces trois derniers mois, 30 depuis le Jeudi 2 Septembre 2021.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx X.XXX xxx xxxxxxx xx
xxxx xx x'xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
 

 

15. Xxxx Xxxxxx Xx Xxxxx Xxxxx Xxx - XX Xxxxxxxxxx **** 56€ - < 6 MOIS

XXXX.XXX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 9 depuis le Lundi 9 Janvier 2023.
Divers 70% : Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx XX xxxxxxxxxx xx
xx xx xxxx xxx xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx.
 

 

16. Xxxx-xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx *** 65,60€

XXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx (26,26€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 83 depuis 2020.
Formation en ligne 40% : Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
 

https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103


 
 

 

 

 

 

 

PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 8/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

17. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxx X XXX Xxxxx Xx XX Xxxxx **** 18€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 152 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Xxxxx xxx x'x.x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx'x XXX xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx X.XXX xxxxx xx XX xxxxx xx xxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx x XX xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xx XX xxxxx
 

 

18. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx XX *** 21,70€

XXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 6 affiliés ces trois derniers mois, 78 depuis 2021.
Formation en ligne 70% : Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
 

 

19. Xxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx *** 14€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 11 affiliés ces trois derniers mois, 186 depuis 2013.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xxxxxx xxx X xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx
xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxX,
xxxxX, xxxxxx xxxxx ...
 

 

20. Xx Xxxxxxx Xx Xx Xxxxxxxxx **** 32,90€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxx (23,31€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 244 depuis 2013.
Livre électronique 70% : Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx xxxxxxxx xx X xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx.
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DÉMO du 19/5/2023 9/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

21. Xxxxx Xxxx Xx Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx **** 42€ - ANCIEN

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 264 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx. xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
 

 

22. Xxxxxxxxxxx-xx *** 21,70€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (9,13€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Jeudi 4 Mai 2023.
Service 70% : Xxxxxxxx x'x.x. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx
 

 

23. Xx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx XX Xx Xxxx **** 9€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 8 affiliés ces trois derniers mois, 173 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xx
xxxx, xxxxx xx xxxxxxx. xxxx XX xxxxx xx xxxx xx XX xxxxx.
 

 

24. Xxxx XX Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx X Xxx **** 7€ - ANCIEN

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 9 affiliés ces trois derniers mois, 306 depuis 2013.
Livre électronique 50% : Xxxxxxx'xxx xxxxx x XX xxxxx xx xxxx xx XX xxxxx.
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DÉMO du 19/5/2023 10/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

25. Xxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxx X XX Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx **** 8€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 9 affiliés ces trois derniers mois, 139 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx. x'xx xxxx x XXX.XXX xxxxx. x'xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx, XX
xxxxx xx xxxx xx XXX xxxxx.
 

 

26. Xxxxxx XX Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xx Xx Xxxxxxx **** 3,50€ - ANCIEN

XXXX.X N°XXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxx-xxxxxxxx : xxxxxxxxx-xxxxxx (3,98€)

Vendu par 9 affiliés ces trois derniers mois, 781 depuis 2010.
Formation en ligne 50% : Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx XX xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx
 

 

27. Xx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx'x XXXXxxxxx **** 6,30€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Déjà vendu par 7 affiliés depuis le Samedi 25 Février 2023 !
Formation en ligne 70% : Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx'x
XXXX xxxx
 

 

28. Xxx XX Xxxx Xx Xxxx **** 9,50€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Déjà vendu par 4 affiliés depuis le Jeudi 30 Mars 2023 !
Livre électronique 50% : xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xx XX xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx,
xx xxxx xx xxxxxxxxx.xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx XX xxxx.
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DÉMO du 19/5/2023 11/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

29. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx X Xxxx **** 2,50€ - NOUVEAU

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Mercredi 10 Mai 2023.
Livre électronique 50% : Xxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx...
 

 

30. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx **** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 20 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
 

 

31. Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx -xxx Xxx -xxxxxxxxxxxx *** 148,50€ - ANCIEN

XXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxx : xxxxxxxxxxx (33,80€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 87 depuis 2014.
Logiciel - script 50% : Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx , xxxx xx XXXX xxxxxxxx.
 

 

32. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxxxx **** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 14 depuis 2021.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 12/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

33. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx *** 82€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 42 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx'x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx
xxxxx xxxx xxxx.
 

 

34. Xxxx Xxxxxxxxxxx *** 23,10€ - ANCIEN

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 6 affiliés ces trois derniers mois, 124 depuis 2011.
Livre électronique 70% : Xxxx xx XXX xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
 

 

35. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 6 affiliés ces trois derniers mois, 20 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxx xxx xx'x x'xxxxx. xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx
xx x'xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx.
 

 

36. Xxxx Xx Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx **** 28,50€ - < 2 ANS

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 17 depuis le Jeudi 27 Octobre 2022.
Livre électronique 50% : Xx XX xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx. xx xxxx xxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx.xxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 13/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

37. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX **** 28,20€ - ANCIEN

XXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxxxxx (12,35€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 253 depuis 2013.
Livre électronique 60% : Xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x'xxxxxxx.
 

 

38. Xxxxxxx Xxx-xxxxxxxxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 6 affiliés ces trois derniers mois, 31 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x'xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx
xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
 

 

39. X-xxx Xxxxxx *** 33,60€ - < 2 ANS

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 35 depuis le Jeudi 11 Novembre 2021.
Formation en ligne 60% : Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxx x'xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxx'x XXX xxx xxxx xxx xxxxx
 

 

40. Xxxx - Xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx XX Xxx *** 6€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 9 affiliés ces trois derniers mois, 44 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx XX xxxxxx.xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 14/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

41. Xxx X Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx *** 13,50€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxxxxx (23,30€)
Xxxxxxx : xxxxxxx (20,34€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 117 depuis 2011.
Livre électronique 50% : Xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx x'xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x
xxxxxxxxx
 

 

42. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 6 affiliés ces trois derniers mois, 14 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx x'xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 

 

43. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx'x XXX Xxxxx Xx X Xxxx *** 18,50€ - < 2 ANS

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 54 depuis le Jeudi 25 Novembre 2021.
Livre électronique 50% : Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx'x XXX
xxxxx xx X xxxx xx xxxx xxxxxxxxx X xxxxx.
 

 

44. Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx *** 9€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 76 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x x'xxxxxxxxx xxxx xxx x'xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx X.XXX xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx
XX xxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 15/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

45. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx X'xxxxx...xxxx Xxx Xxxxxx **** 2,50€ - NOUVEAU

XXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxxxx (2,50€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Lundi 8 Mai 2023.
Divers 50% : Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x'xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxx
 

 

46. Xxxx-xxxxxx Xxxx Xx Xxxxxxx *** 7,50€ - < 2 ANS

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (10,37€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 35 depuis le Dimanche 6 Mars 2022.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxx X xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx.
 

 

47. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx X'xxxx *** 25,90€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxxx (23,12€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 173 depuis 2014.
Livre électronique 70% : Xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx x'xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 

 

48. Xxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 74 depuis 2017.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x'xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 16/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

49. Xxxx Xx Xxxxx Xxx X Xxxxxxx Xx Xxxxxx ** 18€ - < 2 ANS

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 35 depuis le Vendredi 18 Juin 2021.
Livre électronique 50% : Xxxx xxx X xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx XX xxxxx xxxxxxxxx xx xx X
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx XXX xxxxx.
 

 

50. X.XXX Xxxxx X.XXX Xxxxx Xxxx X Xxx Xxxx X Xxxx ** 14€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 50 depuis 2020.
Livre électronique 50% : X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x X xxxxx xxxxx X XXX xxxxx xx X
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx X.XXX xxxxx xx XX xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx X xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
 

 

51. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 35 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
 

 

52. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx *** 82€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2021.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 17/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

53. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx ** 8,50€ - NOUVEAU

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Mardi 2 Mai 2023.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx-xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
 

 

54. XxxxxxxxxxxxXXX ** 20,30€ - ANCIEN

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 146 depuis 2011.
Formation en ligne 70% : Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx Xx xx xxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxx
 

 

55. Xxx Xxxxxxx XXX XXX Xxxxxxx Xx Xxxxxxx ** 14€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxxx (14,29€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 52 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxx - xxxx - xxx - xxxxx xxxxxxxxx. xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx XXX XXX
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 

 

56. Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx ** 7,50€ - ANCIEN

XXXXXXX.X N°XXXX Xxxxxx : xxxxxxx (7,50€)
Xxxxxx : xxxxxxxxx (7,18€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 173 depuis 2010.
Livre électronique 30% : Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 18/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

57. Xxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxx *** 25,90€

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxxx (18,85€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 15 depuis 2021.
Livre électronique 70% : Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
 

 

58. Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx ** 14€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 63 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. x'xxx x'xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x.x.x. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 

 

59. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx ** 10,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Vendu par 6 affiliés ces trois derniers mois, 16 depuis 2021.
Livre électronique 70% : Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx. x'xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxx x'xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx.
 

 

60. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 10 depuis 2021.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 19/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

61. Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx -xxx Xxxxx -xxxxxxxxxxxx * 10,80€ - ANCIEN

XXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxx : xxxxxxxxxxx (33,80€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 200 depuis 2014.
Logiciel - script 40% : Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxxxxxx.
 

 

62. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx Xx Xxxx *** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 15 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x'xxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
 

 

63. Xxxxx'x XXX,XX Xxx Xxxx Xxxx Xx Xxxx Xxxxxx... **** 58,20€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx (36,90€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 63 depuis le Lundi 11 Octobre 2021.
Formation en ligne 60% : Xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx'x XXX,XX xxx xxxx...
 

 

64. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx *** 82€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx . xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 20/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

65. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx *** 50,40€ - ANCIEN

XXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxx : xxxxxxxxxxx (33,80€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 40 depuis 2015.
Divers 70% : Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x'xxxxxx xxxx xxxxxx
xx x'xxxxxx xx xxxxxxx xx x'xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 

 

66. Xxxx Xxx X Xxxxxxxx Xxxxxxx X Xxxxxx Xxxxxxxx ** 16€ - ANCIEN

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 101 depuis 2013.
Livre électronique 50% : Xxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxx x'xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 

 

67. X'xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx ** 11,50€ - < 2 ANS

XXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx (8,56€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis le Mercredi 19 Octobre 2022.
Formation en ligne 50% : Xxxxxx xxxxxxxxxx x'xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx ... xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x'xxxxxx
 

 

68. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx X Xxxxxxx *** 25€ - NOUVEAU

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Jeudi 13 Avril 2023.
Livre électronique 50% : xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx XXXX XXXX xxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 21/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

69. Xx Xxxxxxx ''xxxx Xxx Xxxxxxxxxx '' X Xxxxx ** 14€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxxx (20,34€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 65 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 

 

CONNAISSEZ-VOUS LA LOI DE PARETO ?
La loi de Pareto est un phénomène empirique constaté dans certains domaines : environ 80 % des
effets sont le produit de 20 % des causes.

Dans cette liste de produits 1TPE qui ont été vendus durant ces 3 derniers mois, on vient d'arriver à
la fin des 20% des produits stars, les favoris des affiliés, alors concentrez-vous sur eux !

C'était juste un conseil en passant, la liste continue ci-dessous :
 

 

70. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxx Xxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 35 depuis 2017.
Formation en ligne 50% : Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x'xxxxxxxxx.
 

 

71. X Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx * 17,50€ - NOUVEAU

XXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxxx (14,29€)

Déjà vendu par 2 affiliés depuis le Lundi 27 Mars 2023 !
Livre électronique 50% : Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 22/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

72. Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx -xxx Xxxxxx -xxxxxxxxxxxx * 2,80€ - ANCIEN

XXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxx : xxxxxxxxxxx (33,80€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 7 affiliés ces trois derniers mois, 158 depuis 2014.
Logiciel - script 40% : Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX
xxxxxxxx.
 

 

73. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx X Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx * 13,50€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)
Xxxxxxx : xxxxxxx (20,34€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 115 depuis 2011.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx xxx-x-xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 

 

74. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 15 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx XXXX xxx, x'xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x'xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
 

 

75. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 12 depuis 2021.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx.xxxx x'xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 23/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

76. Xxxxxxx Xxx * 14€ - NOUVEAU

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Déjà vendu par 3 affiliés depuis le Mercredi 22 Février 2023 !
Formation en ligne 70% : Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx...
 

 

77. Xx Xxxxxx Xx Xx * 12€

XXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 5 affiliés ces trois derniers mois, 15 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Xxx xxxx xxxx X xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxx
 

 

78. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 12 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
 

 

79. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 12 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : X xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 24/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

80. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis 2021.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx.
 

 

81. Xxxxx Xxxxxxxx XXXX * 18,90€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxx (57,01€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis le Mardi 22 Novembre 2022.
Formation en ligne 70% : Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
 

 

82. Xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxx Xxx Xxxxxxxx * 18,90€ - < 2 ANS

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 16 depuis le Samedi 21 Mai 2022.
Livre électronique 70% : Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x'xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.
 

 

83. Xxxxx X'xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.xx Xxxxxxxx 8,80€ - < 6 MOIS

XXXX.XXX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx (9,12€)
Xxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx (8,80€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis le Dimanche 8 Janvier 2023.
Divers 40% : Xxxx xx xxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxx.xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx
xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 25/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

84. Xx Xxxxxx Xxxxx X Xxxxxx Xxxx * 15€ - < 6 MOIS

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, autant depuis le Vendredi 3 Février 2023.
Livre électronique 50% : Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx X xxxxxxx
xxx X xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx X xx X
 

 

85. XxxxxxxXXX * 20,30€ - ANCIEN

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxx (23,30€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 76 depuis 2011.
Formation en ligne 70% : Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx
 

 

86. Xx Xxxxxx Xxxxxx * 9,50€

XXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 4 affiliés ces trois derniers mois, 33 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx xx
xxxxx xx X xxxxxx.
 

 

87. Xx Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - * 9€ - ANCIEN

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 138 depuis 2013.
Livre électronique 50% : Xx x'xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 26/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

88. Xxxx Xx Xxxx Xxx Xx Xxxx X Xxxxxx * 9€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 34 depuis 2021.
Livre électronique 50% : Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx X xxxxxx XX xxx xx xxxxx xxx xxxx -
xxxxxxxx. x'xxx xxxxxxx
 

 

89. Xx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx * 9,50€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Déjà vendu par 3 affiliés depuis le Mercredi 22 Février 2023 !
Livre électronique 50% : Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx
xxxxxxx.x
 

 

90. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx * 20,30€ - ANCIEN

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxx (13,41€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 140 depuis 2011.
Livre électronique 70% : Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx XX xxxxx
 

 

91. Xxxx Xxxxxx X Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx ** 9€ - < 2 ANS

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 34 depuis le Dimanche 30 Janvier 2022.
Livre électronique 50% : Xx x'x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. xx xxxxxx x'X xxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx. xxxx XXX xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx X xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxx-xx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 27/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

92. Xxxxxx Xxxxxx ** 32€ - < 2 ANS

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 9 depuis le Samedi 5 Mars 2022.
Livre électronique 50% : Xxxxxx xxxxx'x XXXX xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx... xx xxxx
xxxxxx xx xxxx xxx.
 

 

93. Xxxxxxxxxxx X'xx Xxxxxxx Xxx Xx Xxxx * 3,50€ - NOUVEAU

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Déjà vendu par 2 affiliés depuis le Lundi 3 Avril 2023 !
Livre électronique 70% : Xxxx xx xxxxx xxx xx xx'xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx-xxxx xxxx xxx
xxx xxxx xx xxxxxx...
 

 

94. Xxxxx Xxxxxxxx * 13,50€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxx (57,01€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 5 depuis le Samedi 8 Octobre 2022.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx
xx xxxxxx. xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx XX xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx.
 

 

95. Xxxxxxx Xxxxxxx * 7€ - NOUVEAU

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Déjà vendu par 3 affiliés depuis le Mercredi 22 Février 2023 !
Livre électronique 70% : Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx'x XXXX xxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 28/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

96. XXX Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xx Xxxxxxxx Xxxx Xx Xx Xxx * 9,50€ - ANCIEN

XXXXXXXXX.X N°XXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (16,32€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 120 depuis 2010.
Livre électronique 50% : Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
 

 

97. Xxxxxxxxx Xx Xx Xxxx Xx Xxxx * 8,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 4 depuis le Samedi 24 Décembre 2022.
Service 50% : Xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx
xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, X xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx X xxxxxxx xx xxxxx xx XXX x XXXX
xxxx
 

 

98. Xx Xxxxx Xx Xxx Xxxx ** 23,50€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (16,32€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 19 depuis 2015.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxx x'xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
 

 

99. Xx Xxxxx Xxxx Xx Xxxxxxx * 19,50€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxxxxx (12,35€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 37 depuis 2015.
Livre électronique 50% : Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x'x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x'xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 29/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

100. Xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx X Xxxxx Xxx ** 25€

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 26 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
 

 

101. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx XXX Xxxxx Xxx Xxxx * 18,80€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 229 depuis 2017.
Formation en ligne 40% : Xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx.
 

 

102. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx X Xxxx Xxxx Xxx Xx X.x.x * 9€ - ANCIEN

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 77 depuis 2013.
Livre électronique 50% : xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx x.x.x. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxx.
 

 

103. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.xx * 12,60€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (16,32€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 48 depuis 2018.
Livre électronique 70% : Xxxxxxxx xxxxxxx xX xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxxxxx
x'xxxxxxxxxxxx X xxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 30/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

104. Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xx Xx Xxx. X. Xxxxxxx * 22,80€ - ANCIEN

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 19 depuis 2017.
Livre électronique 40% : XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 

 

105. Xxxxxxxx XxxXxxxx XX Xxxx- XXXX Xxxxxx Xx Xxxxxx ** 61€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 7 depuis 2019.
Logiciel - script 50% : Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxX xxxx.
 

 

106. Xx Xxxxxx Xxxxxxx X Xxxxxx Xxxx * 15€

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 13 depuis 2020.
Livre électronique 50% : xxxx xx'xxx xxxxxxx, x'xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx
 

 

107. Xxxx Xxxxxxxx X Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx ** 40,50€

XXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 62 depuis 2017.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx XX XXX xxxxxxxx x xxxxxx
 

https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103


 
 

 

 

 

 

 

PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 31/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

108. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x'xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx x'xxxxxx. xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 

 

109. Xxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 9 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx
x'xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
 

 

110. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 9 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx. xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx.
 

 

111. Xxxxxxxxx Xxxx * 13,50€ - NOUVEAU

XXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxx : xxxxxxx xxxxxxxx (13,50€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Dimanche 9 Avril 2023.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x'xxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 32/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

112. Xxxx Xx Xx Xxx X Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xx X'xx * 14€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 37 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Xxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x'xx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 

 

113. Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx * 15€

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 7 depuis 2021.
Livre électronique 50% : Xxx xxxxxxxxxxxx x'xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
 

 

114. Xxxxxxxx XxxXxxxx X Xxxx - XXXX Xxxxxx Xx Xxxxxx ** 41,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis 2019.
Logiciel - script 50% : Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxX xxxx.
 

 

115. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxx ** 137,90€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Lundi 19
Décembre 2022.
Formation en ligne 70% : Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx.xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxx xxx xxxxxxxx
XX xxxxxxxx xxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 33/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

116. Xxxxxxxxx Xxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 5 depuis 2021.
Formation en ligne 50% : Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
 

 

117. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 10 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 

 

118. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx.
 

 

119. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx . xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 34/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

120. Xxxxxxxx X'xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx * 14€ - ANCIEN

XXXXXXXX.X N°XXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 86 depuis 2010.
Livre électronique 50% : Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx
 

 

121. Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxx Xx Xxxx 3,60€ - ANCIEN

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxx x'xxxxxxxxxx (7,60€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx (6,83€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 98 depuis 2015.
Livre électronique 40% : Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x'xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
 

 

122. Xxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxx ** 23,10€ - ANCIEN

XXXXXX.X N°XXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 129 depuis 2010.
Livre électronique 70% : Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.xx xx x
 

 

123. X'xxxxxxxxxxxx Xx Xxxx 9€ - ANCIEN

XXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 39 depuis 2015.
Livre électronique 30% : Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 35/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

124. Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx * 12€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis le Jeudi 19 Mai 2022.
Livre électronique 50% : Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XX xx xx
xxxxxxxxx xx XXX xx xxx xxxxxx xxxxxxx. xxxxxx xxx X XXX xxxxxxx xxxxxxx
 

 

125. Xxxxxxxxx X Xxxx Xxxxxxx XXXX Xxxxxx X * 21€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (10,37€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 4 depuis le Mardi 8 Mars 2022.
Formation en ligne 70% : Xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
 

 

126. Xxxxxxxxx X'xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx - Xxxxxx ** 210€

XXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2017.
Formation en ligne 70% : Xxxxxxxxx xxxxx x'xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x'xxxxxxxxx xxxx x'xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x-xxxx
 

 

127. Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxx ** 23,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxx : xxxxxxxxxxx (33,80€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 59 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Xx xxxx x XXXX xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx. xx xxxxxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 36/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

128. XXX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx XXXX * 2,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx (8,56€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 4 depuis le Lundi 16 Janvier 2023.
Livre électronique 50% : Xxxxxx xx xxxxx xx xx x'xxxxxx xx xxxxxxxxx x'xx xxx XXX xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
 

 

129. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx Xx X'xxxxxx * 11,90€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 4 depuis le Vendredi 8 Juillet 2022.
Formation en ligne 70% : Xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
 

 

130. Xx Xxxxx Xx Xx Xxxxx Xxxxxx ** 28,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxx (23,31€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 9 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx
 

 

131. Xxxx XX Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx * 19,50€

XXXXXXX.XXX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2021.
Divers 50% : Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 37/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

132. Xx Xxxxxxx Xx Xx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx X Xxxxxxxx * 9€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 32 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx. xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx.
 

 

133. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx 7,60€

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 16 depuis 2019.
Livre électronique 40% : Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxx xx XX xxxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx
 

 

134. Xxxx Xxxxxxx * 9€

XXXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (33,40€)
Xxxxxxxxxxxxxx : x-xxxxxxxx (11,45€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 66 depuis 2020.
Formation en ligne 60% : Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xx
 

 

135. Xxxx Xxxx * 9,50€

XXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 22 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x
xxx xxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 38/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

136. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx * 10€

XXXXXXXXXXXX.XXX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 45 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxx
 

 

137. Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx ** 25€ - < 2 ANS

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis le Vendredi 30 Septembre 2022.
Livre électronique 50% : Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxx xx XX XX xxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxx
 

 

138. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx-xxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2018.
Divers 50% : Xxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx XXX x XXX xx
xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx.
 

 

139. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx ** 25,20€ - ANCIEN

XXXXXXXXX.X N°XXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (16,32€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 68 depuis 2010.
Audio - vidéo 70% : Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 39/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

140. Xxx X Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx * 20€ - ANCIEN

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxx (21,04€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 11 depuis 2016.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx - xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
 

 

141. Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx * 22,40€ - NOUVEAU

XXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxx x'xxxxxxxxxx (7,60€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Vendredi 17 Mars 2023.
Formation en ligne 70% : Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
 

 

142. Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xx Xx Xxxx * 13,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis le Jeudi 1er Décembre 2022.
Formation en ligne 50% : Xxxx xx xxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx X x X xxxxxxx
xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx,
xx xxxxx xxx xxxxx
 

 

143. XX Xxxxx Xx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx * 18,20€

XXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxx : xxxxxxxxx (9,99€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 41 depuis 2017.
Livre électronique 70% : Xxxxxxxxx xx xxxxx xx XX xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx XXX
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx
xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx...
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 40/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

144. XXX Xxxxxx Xx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx * 5€ - NOUVEAU

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx (8,56€)
Xxxxxxxx : xxxxxxx xxxxxx (4,25€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Jeudi 30 Mars 2023.
Livre électronique 50% : Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x XXX xxxxxx x'xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx,
xxxxxxxx...
 

 

145. Xxxxxx Xxx Xx Xxxxx Xxx * 15€

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 20 depuis 2021.
Livre électronique 50% : Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx x
xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx XX
 

 

146. XX Xxxxxxxxxx Xx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Xx Xxx * 27,60€ - NOUVEAU

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxx (19,15€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Jeudi 2 Mars 2023.
Formation en ligne 40% : XX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
xxx X X xxxxxxxxx
 

 

147. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 12 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 41/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

148. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx * 66,40€ - < 2 ANS

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Vendredi 9 Juillet 2021.
Formation en ligne 40% : Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx'xx xxxx xxxxxx xxx x'xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxxx.
 

 

149. Xxxx Xxx Xxxx XX Xxxxx X Xxxx-xxxxx Xxxxxx * 17,50€ - ANCIEN

XXXXXXXXX.X N°XXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 93 depuis 2010.
Livre électronique 50% : Xxxx xxx xxxx XX xxxxx X xxxx-xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxx xxxx xxx
 

 

150. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx 19,60€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxxx (14,29€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 6 depuis 2020.
Livre électronique 40% : Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx. xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxx xx x'xxxxxx xx xxxx.
 

 

151. Xxx Xxxxxxx Xx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx * 4,50€

XXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxxxxxx (12,35€)

Vendu par 3 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx XXX xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 42/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

152. XxxxXXX * 20,30€ - ANCIEN

XXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxx (23,30€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 45 depuis 2014.
Formation en ligne 70% : XXX xxxxx xx xxxx xx xxxxx
 

 

153. Xxxxxxxxxxx X Xxx ** 32,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxx : xxxxxxxxx (23,30€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxxx (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Dimanche
15 Janvier 2023.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
 

 

154. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx * 18,50€

XXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxxx (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 14 depuis 2021.
Divers 50% : Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxx xx x'xxxxxxxxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx. xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
 

 

155. Xxxx XXX Xxxxxxxxx Xx Xxxxx ** 23,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mardi 7
Février 2023.
Divers 50% : Xxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx...
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 43/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

156. Xxxxxx Xxxx X'xxxxxxxxxx Xx Xxxx Xxxxxx * 9€ - ANCIEN

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 25 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
 

 

157. Xxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx XXX Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxx * 8,50€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxxx : xxxxxxxxxxx (33,80€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 23 depuis le Dimanche 4 Juillet 2021.
Livre électronique 50% : Xxxxxx xx x'xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx. xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
 

 

158. Xxxxxxx Xxxxxxx * 18,60€ - ANCIEN

XXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 63 depuis 2010.
Audio - vidéo 60% : Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 

 

159. Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx * 14€ - < 2 ANS

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis le Dimanche 10 Avril 2022.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 44/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

160. Xxxxx Xxxxx Xx Xxx ** 82,50€

XXXXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxxx (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxx-
xxxxxxxx. xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx-xxxx xx xxxxx xx xxxxx
 

 

161. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx * 12€

XXXXXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxxxxx : xxxxxx-xxxxxx (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x'xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx XX XXX xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x'xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx XXX x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
 

 

162. Xx Xxxxxx Xxx * 15€ - < 2 ANS

XXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 7 depuis le Vendredi 25 Février 2022.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x XX
 

 

163. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx ** 36,50€

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxxxxx (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Xx xxxx xxxx, x'xxx x'xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 45/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

164. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx * 13,50€

XXXX.X N°XXXXX Xxxxxxxx : xxxxxxxxx (10,52€)
Xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx (9,13€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 13 depuis 2021.
Logiciel - script 50% : Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
xx xxxxxx xxx xxxx-xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx-xxxxxx xx x'xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
 

 

165. XXXXX Xxxxx Xx Xxxxxx Xx X'xxxxx * 13,50€ - < 6 MOIS

XXXXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Jeudi 26 Janvier 2023.
Livre électronique 50% : Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x'xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxx -xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
XXXXX xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 

 

166. Xx Xxxxxx Xx Xxxx * 11,50€

XXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 21 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx. x'xx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 

 

167. Xxxxxx Xx X'xxxxxx Xxxx Xxxx Xxx * 20€ - < 6 MOIS

XXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mercredi 8
Février 2023.
Formation en ligne 50% : Xxxx xxxxxx x'xxxxx x xxxxxxxxxx ..xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. xx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxx x'xxx x'xxxxxxxxxxx x'xxx
xxx. XX xxxxxxxx xxxxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 46/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

168. Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxx * 18,60€ - ANCIEN

XXXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx (26,26€)
Xxxxxxx : xxxxxxxxxxx (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 46 depuis 2012.
Formation en ligne 60% : Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
 

 

169. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ** 29,40€ - < 2 ANS

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)
Xxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxx (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Samedi
1er Octobre 2022.
Formation en ligne 70% : Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x'xxxxxxxxxxx X
xxxxxx xx xxx xxx x xxx
 

 

170. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx * 9€

XXXXXXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 5 depuis 2020.
Livre électronique 60% : Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx. xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 

 

171. Xxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx * 87,30€

XXXX.X N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxxxxx (39,76€)
Xxxxx-xxxxxx-xxxxxx : xxxxx (35,21€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2021.
Formation en ligne 30% : Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx X xxx xx xxxxxxx.xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X
xxxxxxx xxxxxx xx xx XX xxxxxx
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PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 47/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

172. Xxxxxx Xxx Xx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx * 15€ - < 2 ANS

XXXXXXX.XX N°XXXXX Xxxxxx-Xxxxxxx : xxxxxx xx x'xxxxxx (22,24€)
Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx : xxxx xx xxxxx (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 9 depuis le Mercredi 9 Juin 2021.
Livre électronique 50% : X'xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx
XX xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx XXX xxxxx
 

 

173. L'outsider Sur En Gagnant Place * 15€

RAPH450.23 N°23603 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 20 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Je joue cette methode en gagnant et place mais elle peut etre prise en
compte aussi pour vos autres paris avec un taux de reussite exceptionnel.
 

 

174. Paris Sportifs Les Signes Annonciateurs * 15€ - < 2 ANS

RAPH450.71 N°34127 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 7 depuis le Lundi 7 Février 2022.
Livre électronique 50% : Un procede unique pour devenir professionnel en effet, sans regarder les
cotes, ni les pronostics je mise 50 euros et je gagne 167,50 euros sur un seul match
 

 

175. Wp Explosion Explosez Les Revenus De Votre Blog * 17,40€ - ANCIEN

IMED1992.77 N°16797 Internet : logiciels (10,52€)
Internet : webmaster (9,99€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 35 depuis 2014.
Logiciel - script 60% : Vous aussi, transformer votre blog actuel en une machine automatique qui
vend des produits d'affiliation en 5 minutes chrono
 

https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://parmois.com/page/produit-23603
https://parmois.com/page/vendeur-raph450
https://parmois.com/page/produit-34127
https://parmois.com/page/vendeur-raph450
https://parmois.com/page/produit-16797
https://parmois.com/page/vendeur-imed1992
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103


 
 

 

 

 

 

 

PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 48/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

176. Guide De Prompt Openai Accelerez Votre Creation 13,50€ - < 6 MOIS

TAHITI.18 N°35788 Professionnels : marketing (33,40€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Dimanche 5 Février 2023.
Livre électronique 30% : Guide de prompt openai gpt gagnez du temps et de l'argent grace a la
puissance de l'ia. obtenez des resultats incroyables grace au guide openai prompt utilisation simple,
rapide et plus efficace
 

 

177. Le Gagnant Des Quintes De Plat * 17€

KOS28.18 N°30506 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 10 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Cette methode donne le gagnant des quintes de plat, nous permet d'obtenir
de tres bon rapport ce qui fera monte votre cagnotte rapidement..
 

 

178. Le Guide Du Premier Rendez-vous 10,80€ - < 2 ANS

JULIENFDA.1 N°33466 Santé-beauté-nature : homme (16,32€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 3 depuis le Vendredi 8 Octobre 2021.
Livre électronique 40% : Il s'agit d'un guide expliquant comment reussir son premier rendez-vous.
c'est le guide ultime du 1er rendez-vous que ce soit pour un premier rendez-vous amoureux ou un
simple rendez-vous galant.
 

 

179. Methode Pour Gagner 100 De Vos Paris Sportifs * 14,70€

THOMASMN2004.1 N°23560 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 17 depuis 2018.
Livre électronique 70% : Le produit que je vous propose est une recherche avancee pour arrive a
une reussite de 100 aux paris sportifs
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180. Turf Le Magicien Du Galop * 9,50€

KOS28.5 N°23630 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 29 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Avec seulement 2 criteres de selection, j'obtiens plus de 34 de reussite
dans les courses de plat. le plat une mine d'or...
 

 

181. Les Chevaux Gagnants * 9,50€

KOS28.4 N°23564 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 29 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Turf comment trouver le gagnant d'une course hippique decouvre ma
technique secrete et passe a la caisse...
 

 

182. Vidjack Logiciel 12€ - < 2 ANS

BLAGARDE.4 N°34195 Professionnels : marketing (33,40€)
Informatique : logiciels (9,13€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 9 depuis le Dimanche 20 Février 2022.
Logiciel - script 40% : Ajoutez des appels a l'action sur toutes les videos youtube et vimeo que vous
voulez - quiz, boutons d'achat, formulaires de capture, codes promo, ...
 

 

183. Comment Maigrir Sans Regime, Ni Sport, Au Naturel * 4€

OOA.5 N°23666 Famille : livres-ebooks (16,23€)
Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 16 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Guide pratique comment maigrir sans regime et sans sport, perdre du
poids rapidement et durablement methode simple et alimentation naturelle pour votre perte de poids
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184. Formation Turf Comment Identifier Bons Chevaux 19,60€

NICREN50.2 N°30997 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : hobby (14,29€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Livre électronique 40% : Cet ebook vous permettra de detecter les bons chevaux a jouer
regulierement. la maitrise de cette strategie d'entraineur va augmenter vos chances de gagner de
l'argent au turf.
 

 

185. Wp Explosion, Plugin Wordpress Pour Vendre Plus * 11,40€ - ANCIEN

IMED1992.71 N°9998 Internet : création de sites (11,40€)
Internet : webmaster (9,99€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 63 depuis 2010.
Logiciel - script 60% : Vous aussi, vous pouvez transformer votre blog wordpress en une machine a
vendre les produits d'affiliation a l'aide du plugin wp explosion, tout en evitant que vos commissions
soient volees
 

 

186. Profits 2000 15,60€ - < 2 ANS

MIKBIZ.15 N°35088 Publicité : affiliation (33,80€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis le Vendredi 26 Aout 2022.
Formation en ligne 40% : Vie chere, inflation, prix delirants, pouvoir d'achat en chute libre... nous
avons une solution pour vous et si vous pouviez generer un revenu totalement passif pouvant aller
jusqu'a 2000 euros.
 

 

187. Le Programme Minceur Mediterraneen ** 25€

FREDMED.1 N°22050 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 12 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Un programme minceur complet comprenant 31 jours de menu midi et
soir, 40 recettes, des conseils en video, un pas-a-pas pour aider a tenir le regime avec acces a un
espace membre prive.
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188. Le Simple Gagnant La Statistique Des Groupes ** 25€ - < 6 MOIS

RAPH450.79 N°35388 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Dimanche
20 Novembre 2022.
Livre électronique 50% : Suite a de nombreux calculs, et surtout d'une statistique redoutable qui en
decoule, j'ai trouve le moyen de gagner au simple gagnant, et de tomber sur des chevaux a tres
grosses cotes.
 

 

189. Formation Analyse Technique Trading Crypto ** 48,50€ - < 2 ANS

BRUNOAD.1 N°33562 Argent-Travail : formation (39,76€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mardi 26
Octobre 2021.
Formation en ligne 50% : Formation en ligne pour apprendre l'analyse technique et saisir les
meilleurs opportunites d'achat et de vente de cryptomonnaies.
 

 

190. Le Cheval Du Jour * 17,40€

KOS28.20 N°32015 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2021.
Livre électronique 60% : Trouver le cheval du jour une reussite de plus de 80. un ecart maximum de
2.
 

 

191. Guerissez Votre Prostate En 21 Jours - Traitement * 18,50€ - ANCIEN

YANNOU974.35 N°19560 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Santé-beauté-nature : homme (16,32€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 16 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Guerissez votre prostate en 21 jours - traitement naturel prostatite
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192. Zeturf Zeshow Benefices * 11€ - < 2 ANS

ADRIENSIMON.49 N°35240 Argent-Travail : investissement (57,01€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Lundi 3 Octobre 2022.
Livre électronique 50% : Appliquee a 975 courses reelles, la methode inedite decrite dans cet ebook
permet d'obtenir un rendement de 168 en jouant au pari zeshow de l'operateur zeturf. a posseder
imperativement
 

 

193. Comment Recuperer Son Ex Les 7 Etapes Simples ** 23,50€ - < 2 ANS

JULIENFDA.3 N°35291 Famille : éducation (23,30€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mercredi
19 Octobre 2022.
Livre électronique 50% : Comment recuperer son ex comment reussir une reconquete amoureuse
alors, ce guide vous enseigne comment reconquerir votre ex
 

 

194. La Realite Secrete Des Femmes ** 46€

FABRICEX.22 N°23064 Santé-beauté-nature : homme (16,32€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Les strategies ultimes pour seduire plus de femmes en un mois qu'en un an
 

 

195. First Reunion * 10€ - < 6 MOIS

KOS28.24 N°35588 Argent-Travail : investissement (57,01€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Mercredi 4 Janvier 2023.
Livre électronique 50% : Decouvrez une selection simple 1cheval avec un enorme potentiel de
reussite
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196. Systeme Furtif 15,60€ - < 6 MOIS

MIKBIZ.19 N°35391 Argent-Travail : formation (39,76€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Lundi 21 Novembre 2022.
Formation en ligne 40% : Decouvrez le protocole le plus securise pour vous enrichir rapidement et
vous proteger du danger qui menace tous les epargnants en extrayant legalement, et facilement
votre argent des banques
 

 

197. Natationenfant.com * 20,30€ - ANCIEN

NEOAID.8 N°11813 Famille : éducation (23,30€)
Famille : enfants (17,87€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 19 depuis 2011.
Formation en ligne 70% : Apprenez la natation a votre enfant par vous-meme. 50 exercises videos
 

 

198. Le Simple Gagnant Sur Les Courses Etrangeres * 15€

RAPH450.42 N°27854 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 10 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Un procede d'observation sur les reunions qui se base sur une analyse et
statistiques pour gagner en simple gagnant je demontre sur tout le mois de mars 2020, la fiabilite de
mon systeme
 

 

199. 100 Profit * 4€ - < 2 ANS

NENOUMA.9 N°33968 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 15 depuis le Jeudi 13 Janvier 2022.
Livre électronique 50% : Gagnez tous vos paris sportifs des maintenant
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200. Guide Pratique Pour Elever Des Poules * 10,20€ - ANCIEN

JEROMEDX6.1 N°18576 Famille : livres-ebooks (16,23€)
Maison : jardinage (7,18€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 26 depuis 2016.
Livre électronique 60% : Guide pratique pour vous aider a elever quelques poules dans votre jardin
et ainsi recolter de bons oeufs frais tous les matins.
 

 

201. Le Profil Linkedin Proinfluent * 49,50€

ALPINESTAR.10 N°31912 Argent-Travail : formation (39,76€)
Professionnels : marketing (33,40€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2021.
Formation en ligne 30% : Infiltrez la psychologie de votre clientele pour ainsi transformer les
visiteurs de votre profil linkedin en clients. inspirez confiance. faites-vous acheter.
 

 

202. Programme Slim Thick * 14€ - < 6 MOIS

HCOACH.3 N°35710 Santé-beauté-nature : femmes (23,31€)
Professionnels : services (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Samedi 14
Janvier 2023.
Livre électronique 50% : de fesses - de ventre des resultats en moins de 3 mois
 

 

203. Sexe Underground Comment La Rendre Accro * 13,50€ - < 2 ANS

ARGENTFAST.1 N°33008 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis le Samedi 24 Juillet 2021.
Livre électronique 50% : Les methodes inconnues du grand public pour faire jouir les femmes tout
en boostant votre confiance en vous.
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204. Excel-team-planning Pro * 20€ - < 2 ANS

ETPSOFT.15 N°35334 Informatique : logiciels (9,13€)
Professionnels : management (6,83€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Dimanche
30 Octobre 2022.
Logiciel - script 50% : Version complete de l'un des meilleurs gestionnaires de planning d'equipe
sous microsoft excel.
 

 

205. Benedictions, Prieres Et Exorcismes Des Rosecroix * 9€

MIKAODIF.6 N°20585 Culture : esothérisme (18,85€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 4 depuis 2017.
Livre électronique 60% : Cet ebook exclusif contient en autres la benediction des malades, des
prieres de defense, le grand exorcisme de rosecroix d'orient, la cabale devoilee et l'histoire des
rosecroix, plus de 400 pages
 

 

206. Affluence Financiere Le Grand Guide * 9,50€ - ANCIEN

MOHO.3 N°12339 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Culture : esothérisme (18,85€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 13 depuis 2011.
Livre électronique 50% : Affluence financiere le grand guide des plus puissants rituels d'argent et de
reussite
 

 

207. Logiciel Pmutrackersv2 Son Bonus 15,60€

TEQUILA1973.17 N°28708 Informatique : ordinateur (36,90€)
Informatique : logiciels (9,13€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2020.
Logiciel - script 40% : Bonjour voici une nouveaute le logiciel pmutrackersv2 valable pour toutes les
disciplines trot - plat - obstacle il se joue aux courses par courses
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208. 10 Nouvelles Gestions Financieres * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.3 N°15387 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Informatique : logiciels (9,13€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 8 depuis 2013.
Logiciel - script 50% : Augmentez vos benefices rapidement gerez plusieurs chevaux dans une meme
course, une meme reunion ou une meme journee
 

 

209. Augmenter Le Volume Des Seins Naturellement 14,80€ - ANCIEN

CONSEILS.10 N°17625 Santé-beauté-nature : femmes (23,31€)
Santé-beauté-nature : esthétique (23,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 26 depuis 2015.
Livre électronique 40% : Methode 100 naturelle testee et prouvee pour grossir et raffermir les seins
- sans chirurgie - sans pilules - sans effets secondaires, avec des resultats rapides et definitifs
 

 

210. Comment Copier Legalement Ses Concurrents. * 10,20€

CIDWIC1.12 N°31409 Professionnels : e-commerce (11,45€)
Professionnels : services (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 7 depuis 2021.
Formation en ligne 60% : Recevez une liste doutils pour pouvoir copier et espionner legalement vos
concurrents. comment connaitre leurs sites, leurs produits gagnants, leurs sources de trafic, leur
chiffre d'affaires...
 

 

211. Comment Devenir Un Male Dominant * 8€ - ANCIEN

OOA.1 N°20055 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Famille : rencontres (13,41€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 5 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Si vous voulez en savoir plus sur comment reussir a coucher avec une
femme, alors lisez ce livre maintenant
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212. Apprendre La Communication Animale * 33,60€

COMMANIMALES.1 N°20480 Famille : animaux (20,34€)
Professionnels : produits (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis 2017.
Formation en ligne 40% : Dans cette formation, je vous aide a l'apprentissage de la communication
animale.
 

 

213. Whatsapp Marketing 0,90€

1351.39 N°22351 Professionnels : marketing (33,40€)
Internet : e-commerce (4,12€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 70 depuis 2018.
Formation en ligne 10% : La strategie secrete pour generer jusqu'a 8 000 euros de ventes par mois
depuis votre telephone mobile.
 

 

214. Objectif Confiance Absolue * 13,30€ - ANCIEN

EDPERCEVAL.6 N°13412 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Santé-beauté-nature : homme (16,32€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 19 depuis 2012.
Audio - vidéo 70% : Programme subliminal renforce comment retrouver une confaince en vous
inebranlable grace a la puissance de la musique alliee aux suggestions subliminales
 

 

215. Gagner Au Couple Place * 15€

RAPH450.5 N°22614 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Sans meme connaitre les chevaux, vous allez pouvoir gagner grace a un
simple calcul
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216. Quinte Eight La Bible Du Turf * 7,50€ - ANCIEN

SOULERES.18 N°16892 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 7 depuis 2014.
Livre électronique 50% : L'unique methode qui fait gagner au quinte avec une mise minime de 4
euros. oui deux tickets a 2 euros suffisent pour gagner au quinte. dix ans de gains prouves avec 4
eurosexceptionnel
 

 

217. 12 Minutes Pour Atteindre L'abondance * 13,20€

KAPOU.1 N°28369 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Culture : esothérisme (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis 2020.
Formation en ligne 60% : Faites enfin fonctionner la loi de l'attraction grace a ce programme sonore
qui effectue un travail sur le subconscient. formation ecrite complete en bonus gratuit.
 

 

218. Ramadan 2023 De 70 Recettes Healthy Planner 7,20€ - NOUVEAU

HCOACH.5 N°35878 Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)
Culture : religion (6,73€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Jeudi 2 Mars 2023.
Livre électronique 40% : Preparez-vous a vivre le ramadan le plus epanouissant et le plus sain de
votre vie avec notre pack exclusif
 

 

219. Visi Turf * 9€

SAINTAX.4 N°21854 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Achat-shopping : divertissement (13,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 15 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Je vous revele dans cet ebook une technique qui permet de trouver les bons
chevaux a jouer, en utilisant l'observation des cotes.
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220. Ma Liste De 209 Fournisseurs En Dropshipping * 4,50€

DAVID1200.1 N°27166 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : e-commerce (11,45€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 19 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Vous allez obtenir la liste encore secrete de 209 fournisseurs en
dropshipping europe monde entier pour votre boutique en ligne ou marketplace.
 

 

221. Le Cheval Facile * 9€

KOS28.11 N°25134 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 11 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Turf la methode qui vous permet de jouer un cheval par jour en gp.
selection en 5 secondes dans la r1. facile et rentable
 

 

222. Data Science Et Machine Learning En Python * 13,50€ - < 2 ANS

SKILLDEVE.1 N°35251 Argent-Travail : formation (39,76€)
Informatique : programmation (9,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Jeudi 6
Octobre 2022.
Formation en ligne 50% : Avec 27 heures de video hd, reparties en 180 sessions cours theorique,
pratique, exercices et projets reels, cette formation est la plus complete en science de donnees et
machine learning.
 

 

223. Plus De 1000 Repliques D'humour Sexy Alpha * 12,50€ - ANCIEN

FABRICEX.7 N°17654 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Jeux-divertissements : humour (12,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 14 depuis 2015.
Livre électronique 50% : Concretement, que dire a une femme pour la seduire
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224. Totalsysteme12 5,70€ - < 6 MOIS

PATADRIEN.1 N°35408 Famille : livres-ebooks (16,23€)
Professionnels : e-commerce (11,45€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Dimanche 27 Novembre 2022.
Livre électronique 30% : Strategie sur les paris sportifs football, detecter facilement des values bets
cote moyenne 2.25, 158 gains 277 matchs, reussite 57, roi 18.6 a masse egale
 

 

225. Turf Statistiques Strategie * 12€ - < 2 ANS

ADRIENSIMON.39 N°34604 Argent-Travail : formation (39,76€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Lundi 9 Mai 2022.
Livre électronique 50% : Dedie au jeu simple place dans les courses de trot, l'ebook decrit une
methode beneficiaire qui s'appuie sur une base de donnees de 1139 courses. ouvrage incontournable
 

 

226. Le Guide Ultime Pour Vendre Sur 5euros.com * 3,50€

ROMYROMYBACK.10 N°25251 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : services (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 22 depuis 2019.
Livre électronique 70% : Si vous voulez commencer un business sans competences et sans
investissements, 5euros.com est fait pour vous...
 

 

227. Les Bases Du Copywriting * 11,50€ - < 6 MOIS

SMCNET.14 N°35483 Professionnels : marketing (33,40€)
Internet : e-commerce (4,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Lundi 12
Décembre 2022.
Formation en ligne 50% : Apprenez comment ecrire des accroches, des textes de vente qui font agir
et acheter vos prospects
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228. Le Code Des 4 Cles Promo 24 H * 7,50€ - < 6 MOIS

SMC.83 N°35779 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Famille : services (11,43€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mardi 31
Janvier 2023.
Formation en ligne 50% : Des aujourd'hui changez votre vie pour toujours. obtenez plus de succes,
plus de confiance, plus de bonheur
 

 

229. Utiliser Le Site Des Autres * 4,50€ - < 2 ANS

LAUREH.11 N°34969 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : communication (26,26€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis le Mercredi 27 Juillet 2022.
Livre électronique 50% : Utiliser le site des autres pour gagner de l'argent
 

 

230. Challenge Pecunia * 9,80€ - < 2 ANS

LAFRENCHTEAM.57 N°34856 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Professionnels : services (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Dimanche 3 Juillet 2022.
Formation en ligne 70% : Vous suivez notre plan 30 jours pour reussir en affiliation. chaque jour,
vous recevez une liste d'actions a implementer sous forme de videos pour reussir en affiliation.
 

 

231. Parler Italien En 30 Jours * 18,90€

EVELCD.11 N°29021 Professionnels : produits (19,20€)
Professionnels : ressources (8,56€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2020.
Formation en ligne 70% : Recherchez-vous une methode simple, amusante et infaillible qui vous
procure une confiance totale pour vous exprimer en italien en un temps record alors vous etes au
bon endroit vous etes en eff
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232. 154 Recettes Faciles Pour Diabetiques * 10,50€ - ANCIEN

CYGUILLOT.1 N°16180 Professionnels : produits (19,20€)
Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 19 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Dans ce livre vous decouvrirez 154 recettes mediterraneennes et exotiques
pour diabetiques, des conseils nutritionnels pour bien choisir et connaitre les aliments afin de mieux
controler son diabete.
 

 

233. Les 7 Mouvements Helicoi-dos * 20€ - ANCIEN

VIDEOSTEO.4 N°17557 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : seniors (21,04€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2015.
Formation en ligne 50% : Un programme de mouvements complet pour regenerer vos disques
intervertebraux et augmenter votre flexibilite
 

 

234. Comment Acheter 5 Appartements Avec 5 * 20€

MRGOODLIFE.1 N°29062 Argent-Travail : investissement (57,01€)
Maison : achat-vente (20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Comment acheter 5 appartements avec 5 est le livre qui vous permettra en
5 etapes de devenir proprietaire de plusieurs appartements en france avec seulement 5
 

 

235. Les 7 Mouvements Fondamentaux * 20€ - ANCIEN

VIDEOSTEO.2 N°16758 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : seniors (21,04€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis 2014.
Formation en ligne 50% : Un programme de mouvements indispensable et unique pour redynamiser
les organes vitaux - redresser les epaules et le dos - relancer la circulation lymphatique - stimuler
l'immunite
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236. Gagner Aux Paris Sportifs * 19,50€

FELIX1976.10 N°21474 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Professionnels : produits (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Tout simplement parce que nous ne sommes pas en concurrence et que
vous donner ma technique ne me fera pas perdre dargent. quand jai commence a jouer aux paris
sportifs jetais un peu naif et je pen
 

 

237. Comment Etonner Vos Amis * 9€ - ANCIEN

SMOG20.8 N°3844 Jeux-divertissements : hobby (14,29€)
Maison : conseils (5,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 21 depuis 2010.
Livre électronique 60% : Les secrets qui feront de vous le centre d'interet de vos soirees
 

 

238. 123discours * 16,80€ - ANCIEN

NEOAID.13 N°16859 Famille : rencontres (13,41€)
Famille : services (11,43€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 11 depuis 2014.
Livre électronique 70% : Pack de discours de mariage 62 discours de mariage bonus
 

 

239. Loto Foot 7 Ma Methode Personnelle Revelee * 9,50€

ADRIENSIMON.29 N°24109 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Auteur de plusieurs ebooks relatifs au loto foot 7, j'ai decide de reveler ma
methode personnelle. preuves a l'appui, ce nouvel ouvrage en est le meilleur temoignage
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240. Traitement Naturel Des Chute Des Cheveux * 18,50€ - ANCIEN

CONSEILS.16 N°19021 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : femmes (23,31€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2016.
Livre électronique 50% : Dites adieu a la perte de cheveux et a la calvitie - voici comment faire
pousser les cheveux ou avoir des cheveux plus longs, plus forts, plus volumineux et peu de temps -
naturellement
 

 

241. La Gestion Des Blocs De Jeu * 9€

MANDRAKE100.27 N°22767 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2018.
Divers 50% : C'est la gestion que tout le monde recherche depuis toujours jouer avec l'esprit
tranquille en ne craignant plus les ecarts, la meforme et l'emballement des mises.
 

 

242. La Mission D'ame * 17,50€

VIRGINIE422.2 N°23015 Culture : esothérisme (18,85€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 7 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Venez decouvrir votre mission d'ame et accomplissez votre travail sacre.
dans cette formation, je vous guiderai pas a pas vers la reconnexion, afin que vous puissiez marcher
sur la voie qui est votre
 

 

243. Un Ebook Pour Un Salaire * 5,40€ - ANCIEN

ALAMODE.7 N°14013 Professionnels : e-commerce (11,45€)
Professionnels : management (6,83€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 27 depuis 2013.
Livre électronique 60% : Ce quil faut savoir pour gagner un maximum de profits en un minimum
defforts dans le commerce de linformation.
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244. Les Videos Secretes Du Turf N1 1 * 8,50€

LAURELIEN.6 N°21894 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 9 depuis 2018.
Formation en ligne 50% : Avec cette formation de 3 videos qui vont droit au but et sans chichi, qui
vont vous rapporter au trots et en plats, la coquette somme de 200, tous les 7 jours
 

 

245. Profit Turf Supers Bases * 4€ - ANCIEN

DAVY42.8 N°18270 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Internet : webmaster (9,99€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 32 depuis 2015.
Livre électronique 50% : Le moyen de gagner au turf en detectant des supers bases en moins de 3
minutes par reunion de course hippiques.
 

 

246. Prospection Mlm 3.0 10€ - < 2 ANS

XMASTOX.1 N°33042 Professionnels : marketing (33,40€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Dimanche 1er Aout 2021.
Formation en ligne 40% : Decouvrez comment mettre votre prospection mlm sur pilote automatique
et recruter 7 nouveaux filleuls chaque mois.
 

 

247. Spiritual-sound * 13,30€ - < 2 ANS

MATIONGOMICK.3 N°33709 Culture : esothérisme (18,85€)
Professionnels : services (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Vendredi 19 Novembre 2021.
Audio - vidéo 70% : Audio de meditation anti stress
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248. Simple Gagnant La Methode De La Derniere Course * 15€ - < 2 ANS

RAPH450.64 N°33428 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Vendredi 1er Octobre 2021.
Livre électronique 50% : une statistique gagnante verifiable sur des decennies de courses que j'ai
exploite en misant 10 euros en gagnant sur la derniere course de la reunion 1, bilan de septembre
2021 268 euros
 

 

249. 1500 Superbes Templates Powerpoint Modifiables * 5€ - < 2 ANS

BABIDOU.1 N°35276 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : services (10,37€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Mercredi 12 Octobre 2022.
Graphisme - photo 50% : Transformez-vous en expert en presentation powerpoint en moins de 5 clics
grace a ce superbe pack de powerpoint pret a l'emploi
 

 

250. Comment Bander Dur Et Longtemps * 14,50€

FABRICEX.28 N°29420 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Santé-beauté-nature : homme (16,32€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Guide pour tenir plus longtemps et pour bander fort. comment avoir de
bonnes erections tres puissantes comment durer plus longtemps au lit
 

 

251. Cours Rapide Et Facile Pour Parler Anglais * 14,50€ - ANCIEN

FFFAB2002.4 N°13961 Culture : langues (18,90€)
Famille : voyages (14,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 12 depuis 2012.
Formation en ligne 50% : Comment parler anglais tres rapidement, sans effort et en 30 jours chrono
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252. Gagnez 2000 Euros Par Mois Avec Des Seminaires * 3,50€ - NOUVEAU

FERRYFERRY02.8 N°35816 Argent-Travail : formation (39,76€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Un seul affilié en a vendu depuis le Samedi 18 Février 2023.
Formation en ligne 50% : Voici 4 etapes pour gagner votre vie avec des seminaires et creer un
business autour de l'evenementiel. je vous donne la strategie pour vendre votre premier seminaire a
2000 euros.
 

 

253. De 0 A 500 Visiteurs Par Jour En 30 Jours * 3,50€

IMED1992.86 N°26934 Publicité : référencement (71,75€)
Internet : service online (4,25€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 14 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Decouvrez comment il est simple et a la porte de tous d'obtenir du trafic
gratuit et illimite pour votre site ou blog wordpress. apprenez pas a pas a generer du trafic et passer
de 0 a 500 visiteurs
 

 

254. Programme Subliminal De Prosperite * 14€ - ANCIEN

HARMOVEA.5 N°5604 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Culture : esothérisme (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 17 depuis 2010.
Audio - vidéo 50% : Impregnez votre subconscient de l'idee de prosperite avec le programme audio
subliminal prosperite
 

 

255. Serial Tombeur * 13,50€ - ANCIEN

SMOG20.18 N°9867 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Famille : rencontres (13,41€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 19 depuis 2010.
Livre électronique 50% : Voici lhistoire vraie dun homme banal que toutes les femmes invitent au lit
en un temps record. cet homme revele tous ses secrets dans la methode serial tombeur
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256. Quinte 1,2,3,4 Chevaux Dans Votre Selection En 5 4,50€

AGENT008.8 N°21242 Argent-Travail : formation (39,76€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 20 depuis 2017.
Formation en ligne 30% : quinte trot, galop ... pour vos champs reduits, 24 , quarte, trio ou simple
gagnant en 2 clics.
 

 

257. Wifi Danger Pour La Sante, Comment La Supprimer * 12€ - ANCIEN

NEILMA789.14 N°11584 Informatique : matériel (12€)
Maison : équipement (12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 14 depuis 2011.
Livre électronique 60% : La wifi est dangereuse pour la sante, comment faire pour installer un
internet plus fiable partout dans sa maison, rapidement sans percer les murs, sans l'aide d'un
installateur, pour un cout faible.
 

 

258. Les Methodes Turf 4,80€ - ANCIEN

DAVY42.6 N°18218 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 29 depuis 2015.
Livre électronique 20% : Les selections beneficiaires a masse egale au jeu simple gagnant et couple.
 

 

259. Turf Indice Cje Auto 5,70€ - ANCIEN

DAVY42.4 N°17395 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 26 depuis 2015.
Livre électronique 30% : Plusieurs milliers deuros a la cle en jeu simple, couple, trio, quarte, quinte
lindice cje vous permettra delargir vos connaissances en matiere hippique.
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260. Meditations Guidees Pleine Conscience 123 * 4€ - ANCIEN

DOCG.2 N°17536 Santé-beauté-nature : femmes (23,31€)
Santé-beauté-nature : homme (16,32€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 23 depuis 2015.
Formation en ligne 50% : Reduisez des maintenant votre stress et augmentez votre bien-etre en
meditant.
 

 

261. Black Bath * 11,50€

JMNGUYEN.3 N°21676 Culture : media (11,50€)
Culture : art (6,64€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Livre photo de nu artistique de la collection nu beaute.avec de jolies jeunes
filles dont des aventurieres de koh-lanta dans un bain noir aux reflets colores.
 

 

262. Protocole-65 3,90€ - < 2 ANS

AECO.53 N°35081 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Achat-shopping : éducation-livres (3,98€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Jeudi 25 Aout 2022.
Formation en ligne 30% : Decouvrez protocole-65, le nouveau systeme qui marche pour tout le
monde et qui vous fait gagner 65 euros chaque jour en automatique
 

 

263. Script D'optimisation D'une Boutique 1tpe 7,20€ - ANCIEN

SENUOL.1 N°16125 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Internet : logiciels (10,52€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 22 depuis 2014.
Logiciel - script 40% : Afin que votre boutique soit plus puissante et afin de la rentabiliser au
maximum notre script vous permet son optimisation et vous facilite son referencement sur les
annuaires et les moteurs.
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264. Les 30 Premiers Jours Paleo 5,10€ - ANCIEN

EXPEPAL.1 N°15731 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 25 depuis 2014.
Livre électronique 30% : Le regime paleolithique alimentation paleo a deja change la vie de milliers
de personnes ce livre vous guidera pas a pas dans ce nouveau style de vie.
 

 

265. Polonais Express 14€ - < 2 ANS

W2A.1 N°33221 Famille : éducation (23,30€)
Culture : langues (18,90€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis le Mercredi 1er Septembre 2021.
Formation en ligne 40% : Apprenez le polonais en 1 mois seulement
 

 

266. Agrandissement Du Penis Techniques Et Exercices * 10,20€

PEDRO10.18 N°28036 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Santé-beauté-nature : homme (16,32€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2020.
Livre électronique 60% : Un guide complet qui vous presente des trucs et astuces comment agrandir
votre penis naturellement.
 

 

267. Kdp Secrets - Comment Vendre Un Livre Sur Amazon 6,80€ - < 2 ANS

HOSPICEKAKE.11 N°33034 Professionnels : produits (19,20€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Jeudi 29 Juillet 2021.
Livre électronique 40% : Comment ecrire un livre e 30 jours et generer entre 0 et 3000 euros par
mois et tous les mois, sans audience, sans competences particulier.
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268. Augmenter Vos Revenus Avec Kindle * 3,50€ - < 2 ANS

GRONTAN.389 N°32742 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Professionnels : produits (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis le Samedi 5 Juin 2021.
Livre électronique 50% : Comment utiliser kdp kindle comme source de revenus
 

 

269. Magie Rouge Les Plus Puissants Rituels De Magie * 9,50€ - ANCIEN

MOHO.2 N°12338 Culture : esothérisme (18,85€)
Culture : religion (6,73€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 14 depuis 2011.
Livre électronique 50% : Magie rouge les plus puissants rituels de magie d'amour
 

 

270. Turf Gbm Gestion A Benefice Maitrise * 9,50€

ADRIENSIMON.23 N°23194 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Appliquee au jsg, une gestion des mises permet d'atteindre le montant
predefini d'un capital beneficiaire. assistance de cette gestion par un tableur.
 

 

271. La Puissance Chamanique. * 9,50€ - ANCIEN

MIKAODIF.2 N°19991 Argent-Travail : formation (39,76€)
Culture : esothérisme (18,85€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2017.
Formation en ligne 50% : Un livre pdf d'initiation au chamanisme
 

https://parmois.com/page/produit-32742
https://parmois.com/page/vendeur-grontan
https://parmois.com/page/produit-12338
https://parmois.com/page/vendeur-moho
https://parmois.com/page/produit-23194
https://parmois.com/page/vendeur-adriensimon
https://parmois.com/page/produit-19991
https://parmois.com/page/vendeur-mikaodif
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103
https://ParMois.com/page/voir-page.103


 
 

 

 

 

 

 

PARMOIS.com L'arme secrète du super-affilié 1TPE : produits stars *****

DÉMO du 19/5/2023 72/91 ↑ L'arme secrète
du super-affilié !

 

272. Le Cheval De Base * 9,50€

KOS28.10 N°24937 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Le cheval de base du quinte, selection rapide 30 secondes.
 

 

273. Le Jeu Rentable D4 * 9,50€

KOS28.12 N°25432 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Selection de 1 cheval par course si selection dans la premiere reunion de
trot. pas de journal a acheter, selection rapide moins de 20 sec par courses.
 

 

274. Les Chevaux Du Trot * 9,50€

KOS28.13 N°27539 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Comment trouver un cheval qui a vise une course decouvrez cette methode
unique.
 

 

275. Utiliser Les Sites Des Autres * 4,50€ - ANCIEN

PAGE.31 N°19792 Professionnels : marketing (33,40€)
Internet : webmaster (9,99€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 12 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Comment exploiter le travail des autres a son avantage ebook
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276. Le Grand Secret Pour Gagner Au Jeu Simple * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.4 N°15919 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2014.
Livre électronique 50% : 3 elements fondamentaux pour faire du benefice au jeu simple
 

 

277. Le Secret Pour Gagner Au Couple * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.5 N°15921 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 9 depuis 2014.
Livre électronique 50% : 2 elements fondamentaux pour faire du benefice au couple
 

 

278. Les Secrets Hippiques * 9€

MANDRAKE100.29 N°25968 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Cet ebook vous donne les meilleurs secrets pour mettre toutes les chances
de votre cote, que ce soit dans les tierces ou autres courses de trot, plat ou obstacles.
 

 

279. Le Bon Coup Du Trot * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.15 N°16470 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 7 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Un ebook qui exploite les statistiques hippiques avec un grand succes
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280. Gagnez Au Jeu Simple * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.6 N°15923 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Gagnez au jeu simple permet de jouer un seul cheval au jeu simple dans les
tierces de trot, plat ou obstacles
 

 

281. Le Livre Des Coups Surs Hippiques * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.1 N°15375 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 11 depuis 2013.
Livre électronique 50% : Le livre qui vous assure une rente sans risque et sans gestion financiere.
 

 

282. La Chance Theorique * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.22 N°18391 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2016.
Livre électronique 50% : Un methode inedite et rentable pour les courses hippiques
 

 

283. Pour Battre Le Favori * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.23 N°18794 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 7 depuis 2016.
50% : Vous en avez assez des favoris qui decoivent, qui sont distances ou qui sont a la traine
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284. Lotofoot 7 17 Systemes Conditionnes 100 7 Sur 7 * 7,80€

PEDRO10.10 N°23602 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2018.
Livre électronique 60% : Une facon economique de parier pour une garantie mathematique de
gagner
 

 

285. Challenge 24h Affiliation 1,80€ - < 6 MOIS

MENU.7 N°35384 Professionnels : marketing (33,40€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Samedi 19 Novembre 2022.
Formation en ligne 30% : 24h pour mettre en place votre business daffiliation meme si vous etes
debutant
 

 

286. 50 Meilleurs Programmes A Commissions Recurrentes 2,70€ - < 2 ANS

ZEMRANI.6 N°33949 Publicité : affiliation (33,80€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis le Dimanche 9 Janvier 2022.
Livre électronique 30% : Avec plus de 15ans d'experiences dans le domaine du digital marketing, je
vais vous montrer les 50 meilleurs programmes d'affiliation a commissions recurrentes a vie pour
gagner beaucoup d'argent.
 

 

287. Memo Vie 10€ - ANCIEN

MEMOVIE.1 N°9424 Famille : services (11,43€)
Maison : service à domicile (10€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 8 depuis 2010.
Logiciel - script 40% : Ranger vos papiers et organiser votre patrimoine sans effort avec un seul outil
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288. Les Dividendes De Sas Ou De Sasu 4,80€ - ANCIEN

VINCENT14.3 N°18970 Argent-Travail : création d'entreprise (7,60€)
Professionnels : management (6,83€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 13 depuis 2016.
Livre électronique 40% : Guide pratique fiscal, social et juridique
 

 

289. Seduire Une Femme * 7€

OOA.2 N°20161 Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)
Famille : rencontres (13,41€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2017.
Livre électronique 50% : Seduire une femme - peu importe votre apparence ou votre argent - des
techniques simples et prouvees pour vous rendre desirable
 

 

290. Guide Ultime Pour Retrecir Le Vagin * 7€

MDKENEDY.3 N°30502 Santé-beauté-nature : femmes (23,31€)
Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Decouvrez la methode eprouvee pour redevenir vierge en 2 semaines en
utilisant des remedes maison. le guide ultime qui vous apprendra comment retrecir votre vagin et
avoir une chatte bien serree
 

 

291. 25 Fiches Techniques Pour Preparer Le Cap Cuisine 4,40€

LADIDEMELUN.3 N°25640 Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)
Achat-shopping : éducation-livres (3,98€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2019.
Divers 40% : Fiches techniques de fabrication des 25 recettes de base pour preparer le cap cuisine.
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292. Guide Trading Du Forex Droit De Revente * 6€

ELYEFA10.5 N°28649 Argent-Travail : investissement (57,01€)
Argent-Travail : formation (39,76€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2020.
Livre électronique 60% : Vous etes debutant sur le marche du forex vous etes perdu et ne savez pas
par ou commencer vous voulez booster votre carriere sur le trading du forex alors ce guide vous
sera vraiment utile.
 

 

293. Business Plan Pret Immobilier Bonus Inestimable 8,70€

CONFORTS95.1 N°24171 Argent-Travail : investissement (57,01€)
Argent-Travail : banque (5,60€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 5 depuis 2019.
Livre électronique 30% : Vous en avez marre des refus des banquiers vous pouvez pas investir pour
creer votre patrimoine vous depassez le taux d'endettement de plus de 33 la solution est ici cliquez
en dessous
 

 

294. Halte A La Mauvaise Haleine 8€ - ANCIEN

KITTEN.1 N°18812 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2016.
Livre électronique 40% : Comment vous debarrasser du vrai supplice que vous fait subir votre
mauvaise haleine
 

 

295. Comment Avoir 100 Confiance En Soi 4,10€ - ANCIEN

CLIQUEZICI.4 N°17956 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Famille : éducation (23,30€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 12 depuis 2015.
Audio - vidéo 10% : 22 audios pour avoir une totale confiance en vous-meme
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296. 75 Methodes Pour Apprendre Et Maitriser La Guitare * 5€

CYRILMICHAUD.1 N°21873 Famille : livres-ebooks (16,23€)
Jeux-divertissements : musique (4,09€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 4 depuis 2018.
Livre électronique 50% : Comment vaincre vos difficultes a la guitare et eviter les erreurs les plus
graves ce que tout guitariste debutant a besoin de savoir pour jouer rapidement de la guitare comme
un pro
 

 

297. Espace Google Drive Illimite * 5€

YOUVESS.1 N°32275 Informatique : services (5€)
Internet : emails (5€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2021.
Divers 50% : Espace drive supplementaire illimite sur votre boite email personnelle ou
professionnelle a vie.
 

 

298. 1oo Outils En Marketing Digital * 5€

CLOCLO62.11 N°29082 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : ressources (8,56€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Livre électronique 50% : 38 pages de presentations des outils incontournables du marketing digital
 

 

299. Comment Ecrire Et Vendre Un Ebook En 10 Jours 3,20€ - < 2 ANS

BRUNOOADD.2 N°35187 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Internet : e-commerce (4,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Samedi 24
Septembre 2022.
Formation en ligne 40% : La technique 1 pour developper son autorite sur un marche est de sortir
un livre. je vous montre comment sortir votre bestseller en 10 jours et en tirer un revenu fixe pour
les mois et annees a venir
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300. Caisse Enregistreuse Gestion Des Stocks 4€ - < 2 ANS

SESEXCEL.11 N°32968 Internet : logiciels (10,52€)
Informatique : programmation (9,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis le Jeudi 15 Juillet 2021.
Logiciel - script 10% : Caisse enregistreuse gestion des stocks combinaison de deux applications
 

 

301. Creer Ses Patrons Sur-mesure 7,20€ - ANCIEN

TOUTENCOUTUR.2 N°17590 Jeux-divertissements : hobby (14,29€)
Achat-shopping : éducation-livres (3,98€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 11 depuis 2015.
Livre électronique 20% : Manuel de cours pdf creer ses patrons sur-mesure
 

 

302. 10 Idees Business * 4,50€ - ANCIEN

PAGE.42 N°19803 Internet : webmaster (9,99€)
Professionnels : ressources (8,56€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 6 depuis 2017.
Livre électronique 50% : 10 techniques pour developper son business internet ebook
 

 

303. Sommeil Profond * 4,20€ - ANCIEN

LPC75.2 N°17416 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Professionnels : ressources (8,56€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 9 depuis 2015.
Formation en ligne 60% : Endormez-vous facilement et dormez d'un sommeil profond grace a la
meditation guidee voix et musique et au guide complet qui l'accompagne. tout cela pour seulement 7
euros
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304. 101 Astuces Marketing Efficaces Droit De Revente * 4€

ELYEFA10.4 N°28607 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : produits (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Des methodes d'enfer pour amener les gens a cliquer sur vos annonces, des
mots magiques qui font changer d'avis et font vendre, vaincre la competition.
 

 

305. Trafic Gratuit Le Livre Blanc * 3,50€

ROMYROMYBACK.27 N°25321 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : e-commerce (11,45€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2019.
Livre électronique 70% : Livre revendable qui va vous donner les bases en trafic gratuit pour votre
ecommerce ou votre site
 

 

306. Escape En Ligne Porte Des Etoiles 4,80€

EBOUILLEUR.6 N°31728 Jeux-divertissements : jeux en ligne (16,08€)
Jeux-divertissements : hobby (14,29€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2021.
Divers 40% : Escape game en ligne l'astrophysicien docteur michel-henri du montpilious est
persuade que le porte des etoiles existe. jeux de piste en ligne type escape game
 

 

307. Les 6 Cles De La Confiance En Soi En 7 Jours * 3,50€

SANTEDURABLE.64 N°30111 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2020.
Formation en ligne 50% : Manquez-vous de confiance en vous decouvrez les remedes qui
fonctionnent vraiment
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308. Guide Spirituel Cycle Du Feu * 3,50€

PACORECARO.4 N°31985 Culture : esothérisme (18,85€)
Culture : religion (6,73€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2021.
Livre électronique 50% : Guide de developpement personnel et spirituel. potentiel, pouvoir,
performance, protection. pratiques ancestrales
 

 

309. Conversation Spontanee * 3,50€

GRONTAN.331 N°27365 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Livre électronique 50% : Voici une ressources tres precieuses avec des conseils puissant pour vous
aider a etre un maitre dans l'art de la conversation et la communication
 

 

310. Affiliation King * 3,50€

GRONTAN.240 N°24632 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Professionnels : produits (19,20€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2019.
Livre électronique 50% : Decouvrez un systeme complet detaille etape par etape pour realiser
efficacement la promotion d'un produit.
 

 

311. Simulateur De Rentabilite En Location * 2,50€ - < 2 ANS

CITATION.15 N°34741 Argent-Travail : investissement (57,01€)
Informatique : logiciels (9,13€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Samedi 18
Juin 2022.
Logiciel - script 50% : Strongsimulateur locationstrong identifiez le seuil de rentabilite d'un bien
immobilier lors d'un investissement en location annuelle.
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312. Les Pigments Medievaux 2,70€

BRUNON.3 N°20810 Culture : art (6,64€)
Culture : histoire (2,70€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2017.
Livre électronique 30% : Identifier et distinguer la nature d'une 40aine de pigments medievaux
 

 

313. Gestionnaire Du Personnel Avec Code Vba 3€ - < 2 ANS

SESEXCEL.15 N°34080 Informatique : logiciels (9,13€)
Informatique : programmation (9,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mardi 1er
Février 2022.
Logiciel - script 10% : Gestionnaire du personnel sur excel application developpe sur excel
 

 

314. Cocktails De Noel Mieux Que Les Meilleures 2,10€

DKJPMIKE.22 N°26107 Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)
Famille : réception (2,10€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2019.
Livre électronique 30% : Plus de 15 recettes de cocktails a deguster entre amies ou en famille pour
noel. recette facile fait maison...
 

 

315. Creer Un Potager En Permaculture En 10 Etapes 2€ - < 2 ANS

AURELIE29.1 N°34619 Maison : jardinage (7,18€)
Maison : conseils (5,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Dimanche
15 Mai 2022.
Livre électronique 20% : Ce guide complet vous accompagne dans la creation d'un potager
biologique, etape par etape, quelque soit votre niveau de connaissance.
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316. Gestionnaire Du Personnel Sans Code Vba 1€ - < 2 ANS

SESEXCEL.16 N°34081 Informatique : logiciels (9,13€)
Informatique : programmation (9,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis le Mardi 1er
Février 2022.
Logiciel - script 10% : Gestionnaire du personnel sur excel sans code vba
 

 

317. Smart Caisse 1€

SESEXCEL.2 N°31090 Informatique : logiciels (9,13€)
Informatique : programmation (9,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2020.
Logiciel - script 10% : Smart caisse est une application windows qui utilise microsoft excel pour
transformer votre ordinateur portable ou votre tablette en une caisse enregistreuse
 

 

318. Methode D'alto - Volume 1 - Pour Debutants * 5€ - ANCIEN

WALMUS.3 N°17910 Culture : art (6,64€)
Jeux-divertissements : musique (4,09€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2015.
Livre électronique 50% : Une methode ideale pour apprendre le violon-alto. tous les exercices et
morceaux en mp3.
 

 

319. Methode De Violon Volume 1 Pour Debutants * 5€ - ANCIEN

WALMUS.1 N°17885 Culture : art (6,64€)
Jeux-divertissements : musique (4,09€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2015.
Livre électronique 50% : Methode d'apprentissage du violon-alto pour les debutants, fruit de plus de
30 ans d'experience.
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320. Coaching Seo Cash Express 70 Commission ** 140€

WOODSBHM.2 N°28443 Publicité : référencement (71,75€)
Professionnels : marketing (33,40€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2020...
Formation en ligne 70% : Generez des gains seo grace a l'affiliation - c'est un coaching de 30 jours
complet avec de 20 heures de live monetisation, contenu, affiliation, on site off site, nom de domaine
expire....
 

 

321. En Finir Avec Les Frais De Banque * 2,50€ - ANCIEN

GHCABOT.1 N°16201 Argent-Travail : formation (39,76€)
Argent-Travail : banque (5,60€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2014,
étrange...
Livre électronique 50% : Decouvrez enfin la methode pour en finir avec les frais de banque et ce que
votre banquier ne vous diras jamais alors que vous en avez besoin
 

 

322. Pack Communiquer Et Convaincre 4,80€ - ANCIEN

NETSUCCES.28 N°11589 Professionnels : communication (26,26€)
Achat-shopping : éducation-livres (3,98€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2011.
Audio - vidéo 40% : Decouvrez dans ce pack audio mp3 ebooks tous les secrets et techniques pour
savoir s'exprimer, communiquer et convaincre. exercices pratiques inclus
 

 

323. Loto Foot 7 Pack Coupe Du Monde 2018 * 18€

ADRIENSIMON.12 N°22635 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Achat-shopping : divertissement (13,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2018...
Livre électronique 50% : Pendant un mois, les matchs du mondial 2018 vont servir de support au jeu
loto foot 7 de la fdj. compose de 2 ebooks incontournables, ce pack va vous faire vivre la cm 2018 de
facon plus divertissante
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324. Beauty In The Bath * 9€ - ANCIEN

JMNGUYEN.2 N°18734 Jeux-divertissements : photo-video (9€)
Culture : art (6,64€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2016.
Livre électronique 50% : Livre photo de la collection nu beaute avec de jolies jeunes filles se
prelassant dans leur bain
 

 

325. Comment Gagner Sa Vie Sur 5 Euros.com 2,80€

SOURAYDA.8 N°32203 Professionnels : marketing (33,40€)
Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2021...
Livre électronique 40% : Vous allez recevoir le seul guide dont vous aurez besoin pour reussir et
gagner votre vie sur 5euros.com
 

 

326. Preparation Zen Pour Reussir Ses Examens 12€ - ANCIEN

SISSI69.1 N°17448 Famille : éducation (23,30€)
Famille : enfants (17,87€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2015.
Formation en ligne 30% : Preparez vous avec efficacite a un examen. vous travaillez de chez vous et
a votre rythme, sur les differentes peurs, apprehensions et doutes que vous pouvez avoir pour cet
examen.
 

 

327. Lecons En Chansons - Volume 2 * 5,60€ - ANCIEN

LUDOMUS.2 N°18288 Famille : éducation (23,30€)
Famille : enfants (17,87€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2016.
Formation en ligne 70% : Apprenez vos tables de multiplication en chantant dans ce second volume
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328. Banco Jeu Simple Special Plat * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.12 N°15998 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par 2 affiliés ces trois derniers mois, 4 depuis 2014.
Livre électronique 50% : La tres rare methode de plat qui fonctionne depuis plus de 13 ans.
 

 

329. Numerologie Les Sens Secrets Des Nombres ** 165€

GENCREA.1 N°29890 Argent-Travail : formation (39,76€)
Famille : éducation (23,30€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2020...
Formation en ligne 50% : Decouvrez les sens secrets des nombres dans cette formation animee par
virginie hubert, coach et numerologue.
 

 

330. Application De Rythme Beat The Rhythm * 3€

BUSINESSDYNA.1 N°24014 Famille : éducation (23,30€)
Jeux-divertissements : musique (4,09€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2019...
Logiciel - script 50% : Apprenez le rythme en un clin d'oeil avec cette application parfaite pour un
public de musicien, qu'importe l'instrument car il n'y en a pas besoin. prenez l'application et
apprenez ou vous voulez
 

 

331. Nom De Domaine Cash ** 25,90€

ROMYROMYBACK.30 N°25333 Professionnels : marketing (33,40€)
Professionnels : e-commerce (11,45€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2019...
Livre électronique 70% : Vous allez apprendre l'achat-revente de noms de domaines
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332. 17 Gestions Financieres Hippiques * 9€ - ANCIEN

MANDRAKE100.10 N°15964 Argent-Travail : gagner de l'argent (22,24€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2014.
Livre électronique 50% : Augmentez rapidement vos benefices au jeu simple.
 

 

333. La Nutrition Des Sportifs Devoilee * 3,50€

GRONTAN.282 N°24985 Famille : livres-ebooks (16,23€)
Santé-beauté-nature : alimentation (12,35€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2019...
Livre électronique 50% : Vous etes sur le point de decouvrir la cle n 1 de la nutrition sportive et
comment elle vous aidera, peu importe combien de temps vous avez pour votre preparation
 

 

334. Pronostic Des Courses 10€

VALOU4545.4 N°32596 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Jeux-divertissements : hobby (14,29€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2021...
Divers 40% : Les pronostics du turf de turbo pronos pour les courses du quinte
 

 

335. Bruitages Et Sons Fx * 2,50€

VAX.3 N°22863 Jeux-divertissements : musique (4,09€)
Informatique : multimedia (2,50€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2018.
Audio - vidéo 50% : Telecharger des echantillons de bruitages et sons effets speciaux.avec une
bibliotheque d'effets sonores geniaux qualite wav pour divers projets musicaux
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336. L'ecriture En Mouvement * 33,60€

LAETITIASIA.1 N°23982 Famille : éducation (23,30€)
Famille : enfants (17,87€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2019...
Formation en ligne 30% : Apprenez ou reapprenez a ecrire a votre enfant, sans papier ni stylo... en
mouvement, c'est plus rigolo
 

 

337. Blocs Dynamiques Repartition Ha Et Ts Pour Dalle * 9,50€

VCAVUOTO38.26 N°32592 Professionnels : produits (19,20€)
Informatique : logiciels (9,13€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2021...
Logiciel - script 50% : Ferraillez vos elements 2x plus vite
 

 

338. La Guerre Des Mots L'art De L'eloquence ** 28,20€

KMAL.17 N°22490 Professionnels : communication (26,26€)
Culture : langues (18,90€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2018.
Livre électronique 60% : Les mots sont des armes comment viser juste et toucher votre cible ce livre
vous aidera a renaitre en 15 jours des cendres de moliere.
 

 

339. Le Massage Sous Toutes Ses Formes * 11,90€ - ANCIEN

ULISSSE.17 N°17935 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2015,
étrange...
Livre électronique 70% : Ce guide va tout reveler sur le massage, toutes les methodes, leurs
histoires, le bien-etre que chacune d'elles peut procurer et bien d'autres choses encore...
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340. Depenses Mensuelles 1€

SESEXCEL.3 N°31172 Informatique : logiciels (9,13€)
Informatique : programmation (9,12€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2020...
Divers 10% : C'est une application de gestion budget pour suivre vos depenses et charges
 

 

341. Un Systeme De Guerison Chamanique Lie Aux Elfes 3,80€

MIKAODIF.5 N°20230 Culture : esothérisme (18,85€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2017.
Livre électronique 20% : Parcours initiatique sur plateforme en ligne comprenant - videos,
documents a telecharger, videos d'initiations asynchrones de praticien et maitre, reponse aux
questions, assistance, acces a vie
 

 

342. Dresser Son Chien Grace Aux Techniques Des Pros ** 25,90€ - ANCIEN

JEROMEDU2630.2 N°18852 Famille : animaux (20,34€)
Famille : livres-ebooks (16,23€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2016.
Livre électronique 70% : Apprenez le dressage a n'importe quelle race de chien et a tout age grace a
plus de 800 techniques et secrets des dresseurs professionnels. methodes etape par etape faciles a
mettre en pratique.
 

 

343. Arranger Vos Problemes De Sexualite De Couple ** 25,20€ - ANCIEN

NEILMA789.25 N°18176 Santé-beauté-nature : seniors (21,04€)
Santé-beauté-nature : sexualité (19,15€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 3 depuis 2015.
Audio - vidéo 70% : L'amour est toujours la, mais... ca ne se passe pas bien, la libido n'est pas au
rendez-vous. et plus on veut faire bien, moins c'est bien.
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344. Remede Plante 2,70€

FCUNNIAH.4 N°25805 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Publicité : conseil (2,70€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2019...
Livre électronique 30% : Les meilleurs traitements et remedes a base de plantes - ce que votre
medecin ne vous en parle jamais
 

 

345. Les Remedes Ancestraux * 11,90€

BENP.2 N°32587 Santé-beauté-nature : soins (35,21€)
Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, pour la première fois depuis 2021...
Livre électronique 70% : Ce sont de precieux conseils sur les plantes medicinales ou vous pourrez
savoir quelle plante utiliser pour vos maux. et comment les utiliser.
 

 

346. L'art D'influencer Les Autres De Yoritomo Tashi * 20,30€ - ANCIEN

N19D72ZIMO09.1 N°18267 Santé-beauté-nature : conseils (31,72€)
Professionnels : ressources (8,56€)

Vendu par un seul affilié ces trois derniers mois, 2 depuis 2015.
Livre électronique 70% : Un vade-mecum de bien des reussites prodigieuses. celui qui maitrise ces
techniques et la philosophie qui les sous-tend verra toutes les portes souvrir devant lui.
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Conclusion

Avec cette liste de 346 produits 1TPE qui se vendent en ce moment vous avez une longueur d'avance
sur l'immense majorité des affiliés. Faites un bon usage de cette arme secrète.

 
 
 

 
 
 

 
 

>> CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA NOUVELLE LISTE D'AUJOURD'HUI <<

 
Vous êtes libre de partager cette liste avec vos amis !
La prochaine fois ça sera à leur tour de vous rendre service. :-)
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