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PROGRAMME POUR PROFESSIONNELS DU DESIGN 

 
 

Nous sommes très fiers de vous présenter notre programme pour les professionnels du design 
intérieur. Le but étant d’offrir un choix et un service à vos clients que vous ne trouverez pas 
ailleurs ! 
 
Les avantages 
• Ayez un accès privilégié aux sites de certains de nos fournisseurs; 
• Soyez les premiers à découvrir les nouveautés en boutique avec notre infolettre destinée 

aux designers; 
• Très grand choix de manufacturiers offrant des options de finis, de tissus et de couleurs; 
• La plupart de nos grands mobiliers (lits, tables, sofas) sont fabriqués ici au Canada et 

certains même au Québec;  
• Obtenez un soutien hors pair en boutique par nos experts en design et en décoration; 
• Recevez une commission sur les achats de vos clients et vos achats personnels. 

 
Conditions d’adhésion 
• Votre entreprise doit œuvrer dans le domaine du design intérieur, de la décoration ou de 

la construction résidentielle; 

• Vous devez avoir une entreprise enregistrée légalement. Entreprise individuelle ou société; 

• Si votre entreprise ne possède pas de numéros de TPS/TVQ, vous devrez nous fournir 
votre numéro d’assurance sociale; 

• Un minimum de volume d’achat de 10 000$ annuellement (tous clients confondus). 

 
Commissions 
Les commissions sont payables seulement lorsque la commande est complétée, livrée chez 
votre client et la facture est entièrement payée. 
 
Flexibilité 
Nous vous offrons 4 options pour appliquer vos commissions : 
1. Envoyez-nous une facture correspondant au montant du pourcentage de commission pour 

chaque article; 
2. Faites vous-même les achats pour vos clients et nous appliquerons le montant de la 

commission en rabais directement sur la facture; 
3. Appliquez la moitié (50%) de vos commissions en rabais direct à votre client et vous nous 

facturez l’autre moitié (50%); 
4. Offrez la totalité de votre commission en rabais direct à votre client. 
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Tableau des commissions 
Ce tableau reflète le montant de la commission, avant les taxes, sur les achats. 
 

Petits accessoires décoratifs, 
papier peint, draperies sur mesure 

Mobilier en inventaire ou en 
commande spéciale, tapis, 

mobilier décoratif, art, miroirs, 
luminaires, matelas 

Tout article en solde ou en 
liquidation 

5% 10% 0% 

 
*Les commissions ne se limitent pas à cette liste, tout autre article non listé aura un pourcentage de commission laissé à la 
discrétion de NATUR meubles design. 
**Certains articles sélectionnés en magasin sont exclus de tout rabais ou commission. 

 
Conditions vous donnant droit à vos commissions 
 
Par souci d’équité, les commissions vous sont dues à la condition que vous soyez présent(e) en 
boutique avec vos clients lors du choix de mobilier, accessoires, tissus de recouvrement, de 
couleurs, etc. Notre équipe vous vient en support pour vous guider au travers de nos 
fournisseurs, vous donner le prix, vous aider avec les différentes configurations ou options 
offertes ou toute autre demande, mais nous n’offrons pas le service de design à vos clients. Si 
un client se présente seul en boutique et fait des achats à la suite de cette visite, aucune facture 
de commission ne sera acceptée. 
 
Si vous ne vous présentez pas en boutique et communiquez avec une de nos conseillères pour 
faire des choix via échanges de courriels, visite des sites de nos fournisseurs, ou autre méthode 
virtuelle, vous devrez en faire ensuite la présentation par vous-même à votre client et être 
présent(e) lorsque celui-ci viendra en boutique confirmer ses choix.  
 
Nos conseillères n’effectuent par de tableau de présentation (moodboard ou planche 
tendance) pour vous ou vos clients. Nous nous engageons par-contre à vous fournir toute 
photo, information ou autre support visuel qui vous sera nécessaire pour faire la présentation 
de vos choix à votre client. 
 
Je vous remercie de votre intérêt pour notre boutique et j’espère débuter une super 
collaboration avec vous ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
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