
Notre «Formule» 
contre l’inflation !



 

La spirale de l’inflation :
Hausse de  

> la demande
> des prix

Baisse 
du pouvoir 

d’achat

Hausse
des salaires

Baisse 
des marges
des entre-

prises



Comment maintenir la qualité
des produits KERALI?

«La qualité ne se mesure pas en termes 
de prix, mais de durabilité.»

Coco Chanel

> Sans base d’eau
> Ingrédients biologiques
> Produits cosmétiques ET ayurvédiques
> Fabrication française
> Contenants écologiques...



2023 : l’inflation frôle les 10 % !

Les prix des fournisseurs, des transports, de 
l’énergie, des matières premières augmentent 
d’environ 10% !

Si nous n’augmentons pas nos tarifs de la même 
manière, nous nous appauvrissons de 10% !



L’alternative KERALI...

«L’union est la clé de la réussite, de la 
prospérité et de la paix.»

Proverbe bouddhiste 

Chez KERALI, les tarifs des produits n’ont pas 
augmenté depuis 2015.  

Notre philosophie : chercher toujours une    
alternative à ce que le Monde nous impose ! 
 



Augmentation des tarifs en 2023

Prix Public 2022 
29,00€ TTC

Prix Public web 2022 
34,00€ TTC

Prix Public 2023 
31,90€ TTC

Prix Public web 2023 
37,40€ TTC



Augmentation des tarifs en 2023

Prix Public 2022 
49,00€ TTC

Prix Public web 2022 
59,00€ TTC

Prix Public 2023 
53,90€ TTC

Prix Public web 2023 
64,90€ TTC



KERALI créer :
«La Formule Vertueuse»

Pour récompenser votre fidélité : KERALI gèle 
vos tarifs !

Vous avez donc la possibilité d’augmenter 
votre marge !



La formule gagnante
contre l’augmentation

Avance
de trésorerie

Forfait
mensuel

Prix gelés

Conservation
ou augmentation
de votre marge

La Formule Vertueuse



La Formule Vertueuse,
vos avantages :

> maintien des prix 2022
> lissage de vos commandes
> trésorerie stablilisée
> augmentation de vos marges
> augmentation de votre CA
> planification de vos achats



La Formule Vertueuse,
nos avantages :

Cela nous aide à conserver une situation                          
financière stable pour faciliter le fonctionne-
ment de KERALI.



Comment fonctionne-t-elle?
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Cde : 950€

Solde : 200€



Comment l’annuler ?
> Sans engagement de durée.
> Annulation gratuite, avec préavis de 2 mois.
> Annulation immédiate, si vous refusez la LCR 
de paiement (frais de 15€).

Toute fin de formule entraîne : 
> Le passage aux tarifs 2023.
> Pas de retour possible à la formule.
> KERALI vous envoie la marchandise de vos 
montant versés. (pas de remboursements en numéraire)



Comment en profiter ?

Si vous souhaitez opter pour notre formule ver-
tueuse, et bénéficier de ces avantages, vous 
avez jusqu’au 1er mars 2023 pour nous en infor-
mer par : 
 
> un simple mail à info@kerali.fr 
accompagné de votre RIB suffit à la mettre en 
place.

La formule est valable 1 an (toute l’année 2023).



Inspirons...Expirons...


