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OPTIMISER VOS VENTES
EN ENVOYANT VOS COLIS EFFICACEMENT

DEPUIS LE JAPON :

- ZERO TRACAS
- ZERO FRAIS DE DOUANES



PREAMBULE

Salut ! C'est Mertel ! Je sais pas si tu as suivi toute mon histoire sur mon blog mais je suis venu au
Japon en 2013 avec un PVT et après avoir fait plusieurs petits boulots, je me suis mis à faire de
l'import/export en ouvrant une boutique sur Priceminister !

Au début, ça n'a pas été facile , je me suis fait recalé par la Poste pour certains de mes envois puis
ensuite j'ai trouvé des combines pour que mes envois ne soient pas refusé par la Poste Japonaise.

Sur cet e-book, je vais tout t'expliquer comment je suis parvenu à réaliser plus de 50 transactions
pour un chiffre d'affaires de 4 600 euros à Fin Juin 2016.

Pour  l'ensemble  de  ce  Chiffre  d'Affaires  et  de  mes  transactions,  je  n'ai  pas  eu  un  seul  souci
concernant mes envois et j'ai même trouvé des moyens pour réduire encore plus le coût de mes
envois afin d'améliorer mes marges.

Avec la pratique quotidienne du Business et le feedback de mes envois, j'ai trouvé des combines et
des astuces pour optimiser d'avantage ma logistique.

Plus j’envoie des colis et plus j'en apprends tous les jours ! Tout ça pour vous dire que cet E-book
sera mis à jour dès que possible et vous ne manquerez pas d'avoir une nouvelle édition.

Dans votre intérêt où plutôt dans notre intérêt commun, je vous demanderais de ne pas partager cet
E-book car au royaume des Aveugles, les Borgnes sont Roi et avec cet E-Book, vous serez un Roi
mais si vous commencez à le partager à tout le monde, vous allez donner de la vue à beaucoup de
personnes  et  dans  ce cas  la  concurrence  va s’accroître  et  tôt  ou tard la  Poste  Japonaise  et  les
Douanes prendront des mesures.

Prenez tout votre temps pour lire cet E-book, ne le survolez pas ! Écrivez des annotations et surtout
appliquez tout ce que vous y aurez appris !!!

Avec cet E-Book, vous allez partir sur de bonnes bases et vous allez optimiser votre temps !!!

Vous allez pouvoir vendre efficacement tout de suite. Beaucoup abandonnent après leurs échecs
concernant la logistique postale, pourtant ils avaient du potentiel dans leurs marchés !

Dans les débuts de mon Blog, William du Blog « Visa Japon » a été la première personne depuis la
création du Blog Nipponoob à m'avoir fait un don,

Il m'a fait un joli don à 2 chiffres, accompagné du message suivant : « Je paye ma barre de rire » !

J'étais très enchanté de recevoir ce don.  Pour une fois, une personne donnait de l'importance à mon
travail et ne se contentait pas de profiter !

C'est donc en l'honneur de William que j'ai décidé de fixer le prix de mon Ebook à 98 euros.

Ce prix sera susceptible d'augmenter au fur et à mesure des achats et des mises à jour mais pas de
panique si vous l'avez acheté à 98 euros, vous recevrez les mises à jour gratuitement !

Enfin, la 1ère et 2ème partie de cet E-Book sont offert gratuitement à toutes les personnes qui m'ont
fait un don sincère et ce quelque soit le montant de leurs dons !
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INTRODUCTION et SOMMAIRE

Dans cette E-book, nous allons voir, pas à pas comment vendre efficacement depuis le Japon
en maîtrisant les frais postaux accompagné d'une stratégie logistique efficace !

Dans une première partie, nous allons d'abord parler de la stratégie Logistique qui est une
étape capitale et importante quand vous voulez faire de l'exportation depuis le Japon.

Puis nous parlerons, des différents modes de Livraison, nous les passerons au crible.

Ensuite,  nous traiterons l'optimisation des coûts de livraison en vous montrant comment
réduire vos coûts de Logistique.

Nous enchaînerons ensuite par les techniques et astuces pour faire éviter les droits de douane
à vos clients.

Enfin,  je  vous  donnerais  des  combines  pour  avoir  des  emballages  pas  cher  voir  quasi
gratuitement.

Voici le Sommaire détaillé de cet E-book (version Échantillon gratuit) :

I) La Stratégie logistique : page 4 à 14

1) Le poids : page 4 à 5

2) L'emballage pratique : page 6 à 7

3) La réglementation postale : page 8 à 10

4) Les conditions douanières : page 11 à 12

      5) Avoir un marché pour ses produits : page 13 à 14

II) Les différents Mode d'envoi : page 14 à 25

1) L'envoi EMS : page 15 à 17

2) L'envoi Air Mail : page 18 à 19

3) L'envoi SAL : page 20 à 21

4) L'envoi Surface : page 22 à 23

III) La suite de l'Ebook : page 24 à 25
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I) LA STRATEGIE LOGISTQUE

Quand vous voulez vendre un produit depuis le Japon, il est important de tenir compte de
plusieurs  paramètres,  ce  sont  tous  ces  paramètres  qui  vont  déterminer  la  capacité  à  vendre  tel
produit ainsi qu'à définir une stratégie logistique efficace :

1) Le poids

Plus  vos  produits  seront  lourds  et  plus  les  frais  postaux  augmenteront  et  attiseront  la
curiosité des Douaniers. 

Il est donc important de tenir compte de ce paramètre. Si vous vendez, par exemple, une
grosse figurine qui pèse 4 kilos, vos frais de port auront un tarif élevé et il faudra en tenir compte
dans votre coût de revient (coût total de votre produit) et parfois, ce ne sera pas rentable de vendre
ce genre de produits depuis le Japon !

Par contre, si vous vendez des vêtements pour Bébés, genre une grenouillère « Pikachu », là
vos frais de port seront très bas et vous pourrez marger beaucoup plus vos produits et dégager une
forte rentabilité !

Donc plutôt que de vendre des grosses figurines, vous pouvez vendre les minis Figurines
mais si vous voulez vendre à tout prix une grosse figurine qui pèse lourd et qui est rare, il faudra la
vendre au prix fort pour combler les frais de port !

Et parfois, c'est aussi embêtant de vendre des choses légères qui ont un faible poids surtout
si elles sont une valeur dérisoire !

 Si vous achetez par exemple, un porte clé Naruto d'une valeur de 108 Yen (à peu près moins
d'un euro),  vous allez sans doute le vendre à un prix très compétitif  pour en vendre plusieurs.
Comme le porte clé est en ferraille même si il est d'un faible montant, les frais de port vont vous
coûter le triple du prix d'achat ! 

Du coup, si votre porte clé coûte 1 euros, il vous coûtera en frais de port peut être 3 euros
minimum, ce qui fait un coût de revient de 4 euros ! 

Si vous voulez, admettons une marge de 2 euros, il faudra vendre votre porte clé à 6 euros et
encore si vous ne vendez pas à travers une plate forme commerciale comme Priceminister, car il y a
des commissions à payer.

 Le souci c'est qu'un porte clé, ça se vend grand max entre 1 euros et 3,50 euros, perso je ne
mettrais pas 6 euros dans un porte clé.

Vous voyez que c'est très important de sélectionner vos produits à vendre selon le rapport
valeur produit / poids !

Les vêtements de Bébé sont un très bon exemple, si vous prenez une grenouillère Dragon
Ball Z, c'est un produit qui a de la valeur, on parle plus de porte clé mais de vêtements pour bébé et
je ne connais personne qui est radin pour son Bébé. 
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Quand on a un bébé, on veux le chérir à tout prix, Du coup, une grenouillère DBZ va vous
coûter grand max en frais de port 2,50 euros ! 

Cette grenouillère, vous pouvez la vendre minimum 30 euros et voir plus car c'est plus du
vulgaire porte clé, les gens accordent peu d'importance au porte-clé mais pour les vêtements de
Bébé, les gens sont prêts à tout donner !!

Vendre un produit à 30 euros avec des frais de port de 2,50 euros, c'est un créneau hyper
efficace en terme de logistique !

 En plus, c'est tellement léger, ça tient sur une enveloppe et ça n'attire pas du tout l'attention
des douanes ! 

Tout  les  gros  colis  attirent  l'attention  des  douanes  et  implique  des  retards  de  livraison
combien même vous êtes de bonne foi dans la déclaration de vos produits.

Le seul moyen d'éviter le retard de livraison pour contrôle des douanes est de passer par un
transporteur privé comme DHL ou UPS et ils se chargent de tout déclarer aux douanes depuis le
Japon en vous faisant payer les frais de Douane d'office ou en les faisant supporter à votre client et
du coup, les colis  arrivent très rapidement car  ils  arrivent aux douanes avec la  mention « Duty
Done ». Autrement dit déjà contrôlé et enregistré pour les douanes !

Du coup, dans votre stratégie Logistique, vous devez vendre des produits star comme les
vêtements de Bébé! C'est à dire des produits qui ont un très bon rapport Valeur/Frais de port.

 Dans  mon cas,  j'ai  vendu des  smartphone  Apple  car  ils  sont  petit  et  léger,  ça  tient
facilement dans une enveloppe à bulle et même si pour un Iphone, j'en ai pour 13 euros de frais
de port, je peux en tirer de 130 à 150 euros dans la vente avec un profit de 20 à 30 euros et
parfois plus.

 En ce moment, même je continue à rechercher des produits stars facilement vendable en
France en tenant compte de ce paramètre !

VOUS DEVEZ TROUVEZ DES PRODUITS QUI ONT UN RAPPORT
VALEUR/FRAIS DE PORT OPTIMAL ET CELA PASSE PAR LE

POIDS !!!

VOUS DEVEZ DONC TROUVEZ DES PRODUITS LEGERS MAIS QUI
ONT UNE TRES FORTE VALEUR AJOUTEE !!!

IL Y A PLEINS DE BON FILONS, N'HESITEZ PAS A FAIRE DU
LECHE VITRINE AUX JAPON JUSQU'A CE QUE LE DEMON DE

L'ENTREPRENARIAT S'EMPARE DE VOUS !!!
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2) L'Emballage pratique

Vous devez  tenir  compte  de ce  paramètre dans  la  mesure où certains  produits  sont  très
difficiles à emballer compte tenu de leurs caractéristiques et parfois de leurs dimensions.

Par exemple, au Japon, les guitares d’occasions coûtent vraiment pas cher mais le souci c'est
que c'est difficile à emballer et c'est super fragile, il y a de forte chance que si vous emballez dans
l'état votre guitare, qu'elle arrive fracassé en France !

Donc pour envoyer des guitares, il faudra investir dans des accessoires d'emballages comme
de la mousse et du carton spécifique et tout cela va alourdir votre coût d'envois !

Il faut donc vendre des produits pratique à emballer et qui ne sont pas ostentatoire ! Une
guitare, ça se remarque vite fait car le carton sera trop gros et ça attire l’attention des douaniers dans
la mesure où ils peuvent penser que c'est une arme. 

Mais c'est tout à fait vendable, si vous vendez en tant que professionnel et que vous passez
par DHL et UPS pour accélérer le traitement des douanes en déclarant tout. Le souci, c'est que c'est
un produit qui demande beaucoup de soin en terme d'emballage, c'est pour cette raison que je n'ai
pas choisi d'en vendre et le risque de casse est élevé !!!

Dans ce genre de business, il faut prévoir une assurance et si vous voulez une assurance dans
vos envois, il faut passer par des transporteurs comme DHL et UPS qui facturent à des tarifs élevés
en plus des droits de douane.

C'est pour cette raison, qu'il vous faut choisir des produits pratiques à emballer et qui ne sont
pas fragiles afin de réduire le risque de détérioration à la livraison et éviter de payer des assurances
coûteuses !

Il faut opter pour la simplicité et éviter tous les produits compliqués à emballer !!!! En plus,
pour une guitare, vous ne pouvez pas choisir un carton uniforme, vous devez acheter des cartons sur
mesure, spécifiques aux guitares et les prix de ces cartons sont assez élevés.

Au final, exporter une guitare revient très cher en terme de coût de livraison ! Vous devez
opter pour une stratégie logistique qui vous facilite l'emballage de vos produits et leurs envois.

Des produits, du genre : « hop, je mets ça dans une enveloppe à bulle ou un carton et c'est
réglé !! »

Évitez les produits très compliqués à emballer !!! Et surtout les produits fragiles pour évitez
les désagréments !

Par exemple, ça peut être un bon plan de vendre du Saké mais le souci c'est qu'une bouteille
de verre, c'est très fragile et il vous faudra un emballage adapté en plus d'une assurance ! 

Mais par contre, si vous vendez des petites cannettes de café, c'est solide et hyper pratique à
envoyer ! Vous voyez la différence !!

Vous devez faire  attention aussi  au poids de vos envois,  si  vous envoyez avec la  poste
Japonaise, le colis est limité à 30 kgs !!!
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Au dessus de 30 kgs, votre colis sera refusé. Vous devrez donc diviser votre colis de plus de
30 kgs en 2 colis de moins de 30 kilos. 

Par contre, si vous vendez un produit indivisible qui fait plus de 30 kilos comme une pièce
automobile par exemple et bien il sera impossible de l'envoyer par la Poste Japonaise et vous devrez
passer par un transporteur privé de type UPS ou DHL.

Évitez donc de vendre des produits qui pèse plus de 30 kilos car vous serez obligé de vendre
en pro et passer par un transporteur privé en faisant toutes les déclarations douanières !

De même, pour la dimension de vos colis ! La longueur de vos colis ne doit pas dépasser
1m50 en général et 1m05 pour certains pays . Si votre colis pèse 25 kgs donc en dessous des 30 kgs
mais que la longueur est supérieur à 1m50 alors votre colis sera refusé !

Vous devez tenir compte également de la spécificité du produit, si par exemple vous vendez
des produits laitiers, ce sont des produits qui se périment rapidement et qui peuvent même être
périmés avant même d'arriver chez le destinataire !!!

De même, pour le climat du pays de destination. Si vous vendez du chocolat dans un pays
très chaud comme le Qatar par exemple et bien votre client va recevoir ces chocolats en bouillis ! 

Vous devez donc faire très attention à ces paramètres ! 

Du coup, lorsque vous souhaitez vendre un produit, vous devez vous focaliser sur les
produits qui sont faciles à emballer et surtout sur les produits solides . 

Le genre de produits que même si ils subissent des chocs durant le transport et bien ils
restent intacts jusqu'à la livraison ! 

Donc les produits en verre genre bouteille et  procelaine & Co, c'est à éviter à tout
prix !!!

Évitez les envois très lourd même si vous vendez en gros, limitez vos colis à 30 kilos et
faites attention à la longueur (1m50) !!!

VOUS DEVEZ TROUVER LE PRODUIT HYPER PRATIQUE A
ENVOYER  !!!!

UN PRODUIT QUE L'ON RANGE DANS UN CARTON OU UNE
ENVELOPPE A BULLE ET HOP ON ENVOIT !!!

UN PRODUIT SOLIDE QUI RESISTE AU CHOC DU TRANSPORT !!

QUAND JE VENDS DES IPHONES QUE J'EMBALLES DANS DU
PAPIER A BULLE , C'EST PRATIQUE A ENVOYER ET C'EST SOLIDE

DE PLUS CA RENTRE DANS UNE BOITE AUX LETTRES !!!
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3) La réglementation postale

C'est un paramètre très important dans la mesure où la poste interdit  l'envoi de certains
produits surtout par voie aérienne !

Il faut savoir qu'il y a 2 phases de contrôle dans l’envoi de colis. Une première phase de
contrôle au niveau de l'aéroport au Japon, en général Tokyo ou Osaka, on contrôle votre colis au
laser  pour  vérifier  qu'il  respecte  la  réglementation  postale  Japonaise  et  qu'il  respecte  aussi  les
exigences d’accueil du pays de destination. Puis une deuxième phase de contrôle, au niveau des
douanes du pays de Destination.

Donc votre produit ne doit pas attirer l'attention dès la première phase de contrôle au niveau
de l'embarquement au Japon !

– Si vous vous lancez dans le business de feu d'artifice ou de pétards et bien ils vous sera
impossible de les envoyer avec la Poste Japonaise, il faudra passer par un autre circuit
Logistique très coûteux.

– De même, les matières inflammables sont prohibés à l'envoi. Donc si vous repérer de
jolies briquets très Kawaï et que vous décidez de les envoyer par la Poste Japonaise,
votre colis sera refusé et vous sera retourné. Je connais un Français qui avait repéré des
jolis briquets avec des jolies Japonaises dessus dans un 100 Yen Shop. Il s'est dit que
c'était l'affaire du siècle. Du coup, il a acheté tout le stock du magasin et a mis tout ça
dans un gros carton et bien il a payé son envoi postal pour rien du tout car le colis a été
retourné !!! Donc évitez les matières inflammables !!!!

– Certaines matières liquides sont interdites à l'envoi comme la peinture !!!

– Les produits pornographiques sont prohibés dans les envois postaux, vous devez passer
par un autre circuit logistique. Par exemple, je m'étais intéressé par vendre des Dolls,
c'est à dire des poupées gonflables Japonaises mais je me suis aperçu que c'était interdit
de les envoyer par la Poste. Le seul moyen d'envoyer des produits pornographiques par
la  Poste,  c'est  d'être  de  mauvaise  foi  dans  la  déclaration  du  contenu  de  vos  envois
postaux ! Mais si vous, vous faites choper par la Poste Japonaise, vous pourrez avoir une
amende voir être interdit d'envoi. Mais si vous l'avez fait juste une fois, vous aurez juste
un avertissement !

– Les batteries au Lithium ont une certaine limite selon le pays de destination. Pour faire
simple, vous pouvez envoyer un téléphone sans problème mais vous allez sans doute être
embêté pour envoyer un ordinateur ou une console de jeu surtout une console de jeux, je
vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de noobs se sont vu refuser l'envoi d'appareils
électroniques notamment les appareils photos avec pour raison évoqué le Lithium ! Il
faut savoir que lorsque vous êtes un Gaijin qui ne parle pas du tout Japonais et que
quand vous allez à la poste pour envoyer un produit électronique contenant du Lithium
et bien le personnel de la Poste Japonaise ne va même pas se prendre la tête à vous
expliquer la réglementation postale, il va simplement vous dire qu'il ne peut pas envoyer
votre colis et basta !!! De plus, il se peut que la Poste Japonaise accepte votre colis pour
l'envoi  mais  qu'il  soit  bloqué  lors  de  la  première  phase  de  contrôle  lors  de
l'embarquement à l'aéroport car la quantité de Lithium est excessive !
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Je  vais  donc  vous  expliquer  comment  envoyer  vos  produits  électroniques  sans
encombres avec mes conseils et astuces !

Tout d'abord, lors de l'enregistrement de votre colis à la poste, dans la descripton du
contenu, plutôt que de mettre : « Iphone » ou « Macbook » ou « Camera ». Bref plutôt que de
décrire précisément votre produit  électronique.  Optez plutôt  pour une description vague !
C'est  à  dire  que  si  vous  voulez  envoyer  un  appareil  photo  Reflex,  plutôt  que  de  mettre
« Nikkon DS3200 » et bien inscrivez « Electronic Device », c'est à dire produit Électronique !

Ensuite, vous inscrivez la mention « No Lithium », en gros vous écrivez « Electronic
Device with no Lithium ». Cela veut dire que votre colis ne contient pas de Lithium ou plutôt
que vous envoyez un produit électronique qui ne contient pas de Lithium !

Maintenant que vous avez inscris la mention « Electronic Device with no Lithium », il
va falloir être de bonne foi et le prouver !!!!

Il ne suffit pas de mettre votre appareil photo dans un carton et de l'envoyer avec la
mention « Electronic Device with no Lithium » car si vous faites cela, votre colis sera sans
doute  accepté  par  la  poste  Japonaise  mais  lors  du  contrôle  au  laser  à  l'embarquement
aéroportuaire du Japon, il sera sans doute bloqué et vous sera retourné !!!

Pour évitez cela, il y a une méthode toute simple ! Une méthode très spéciale, il suffisait
juste d'y penser !!!!

Il vous faut décharger la batterie de votre produit électronique, c'est à dire envoyer
votre produit avec 0%!!! Et dans ce cas, avec cette méthode vicieuse, vos colis passent lors du
contrôle au Laser à l'embarquement aéroportuaire et vous êtes de bonne foi :!!!

Si la Poste Japonaise vous demande des détails concernant le contenu de votre colis
quand bien même vous inscrivez « Electronic Device with no Lithium », ne leur dites pas que
c'est un téléphone ou un appareil photo !!

Dites en japonais « Junk Dessu », Junk c'est un terme anglais pour désigner le bazar
électronique !! Ne dites pas le détail de votre contenu si vous ne parlez pas le Japonais par
contre si vous êtes à l'aise en Japonais, vous pouvez expliquer que vous envoyer votre produit
mais que vous avez décharger la batterie !

De plus avec la mention « Electronic Device with no Lithium », les Douanes Françaises
ne feront pas de taxation d'office car si vous inscrivez par exemple « Nikon DS 3200 », la
Douane Française ne va même pas chercher à comprendre, elle va appliquer une taxation et
ne cherchera même pas à comprendre si vous avez acheté le produit d'occasion pour une
valeur faible ! 

Alors  qu'avec  la  mention  « Electronic  Device  with  no  Lithium »,  vous  êtes  non
seulement  de  bonne  foi  mais  vous  restez  vague  sur le  contenu  de  votre  colis  et  pour les
Douanes Françaises, ils sont incapables de se faire une idée de ce qu'il y a vraiment dans votre
colis sauf si votre colis est très gros et qu' ils décident de l'ouvrir !! 

Par  contre  pour  les  consoles  de  jeux,  ça  risque  de  ne  pas  être  évident  car  il  est
impossible de décharger la batterie surtout que dans les consoles de jeux retro, la quantité de
Lithium est excessive. Dans ce cas, il faut faire appel à un transporteur privé de type DHL ou
UPS et les frais seront très coûteux avec une taxation d'office aux douanes !
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VOUS DEVEZ DONC TROUVEZ DES PRODUITS A EXPORTER QUI
RESPECTENT LA REGLEMENTATION POSTALE JAPONAISE !!

DES PRODUITS QUI NE SERONT PAS BLOQUES LORS DU
CONTROLE AEROPORTURAIRE AU JAPON.

POUR LES PRODUITS ELECTRONIQUES, IL FAUT VENDRE DES
PRODUITS DONT LA BATTERIE PEUT ETRE DECHARGE POUR

EVITER QUE VOS ENVOIS SOIENT BLOQUES!!!

EVITER LES PRODUITS ELECTRONIQUES TYPE RICE COOKER
OU CONSOLE DE SALON MAIS PAR CONTRE VOUS POUVEZ

VENDRE DES GAME BOY SANS SOUCIS !!!

UNE GAME BOY, C'EST PETIT ET LEGER AVEC UNE FORTE
VALEUR AJOUTEE, PRATIQUE A EMBALLER ET VOUS POUVEZ LA

DECHARGER POUR L'ENVOYER SANS PROBLEME !!

SI VOUS VOULEZ VENDRE DES PRODUITS ELECTRONIQUES,
VOUS DEVEZ TROUVER DES PRODUITS TRES PRATIQUE COMME

UN IPHONE OU UNE GAME BOY !!

CEPENDANT, ATTENTION QUAND BIEN MEME VOUS
DECHARGEZ LA BATTERIE, VOUS NE POUVEZ PAS METTRE

PLUS DE 2 PRODUITS ELECTRONIQUES PAR COLIS, C'EST UNE
CONDITION DU REGLEMENT POSTAL JAPONAIS.

PREPAREZ DONC INTELLIGEMENT VOS COLIS !!!!

ET SURTOUT INDIQUEZ LA MENTION : « ELECTRONIC DEVICE
WITH NO LITHIUM » !!!

SI LA POSTE JAPONAISE DEMANDE PLUS DE DETAIL, DITES QUE
C'EST DU JUNK !!!

FAITES DU LECHE VITRINE JUSQU'A TROUVER LE PRODUIT
ELECTRONIQUE STAR FACILE A ENVOYER ET SURTOUT QUI NE

POSE PAS DE PROBLEME AVEC LES RESTRICTIONS DE
LITHIUM !!!
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4) Les conditions douanières

Il est important de maîtriser ce paramètre ! Vous devez vendre les produits qui proposent des
conditions douanières avantageuses !

Les Frais de douane comprennent :

– Un montant forfaitaire de droits en Douane: il s'agit d'un léger pourcentage appliqué à la
valeur  marchande de votre  colis  avec  les  frais  de port  inclus.  Mais ce  montant  est
exonéré quand la valeur de votre colis est inférieur à 150 euros     !

– La TVA de 20% qui s'applique à la valeur marchande du colis avec les frais de port et les
frais de douanes inclus. Vous ne pouvez y échapper sauf qu'il y a une exception fiscale
que  peu  de  personnes  connaissent ! L'envoi  entre  particuliers  dont  la  valeur
marchande du colis n’excède pas 45 euros est exonéré de TVA     !!!

Dons si la valeur marchande de votre colis est de 130 euros, vous serez susceptible d'être
exonéré de frais de douanes mais vous devrez vous acquittez de la TVA car  130 euros > 45 euros.

Je vous dresse un tableau où vous pouvez voir les taux de droits de Douane applicable par
catégorie de produits :

Comme vous pouvez le voir, les droits de Douane sont de 0 % pour les consoles de jeux, les
jeux vidéos et me concernant les téléphone portables!!!

C'est donc ce genre de catégorie de produits qu'il faut chercher à vendre afin d'éviter
les droits de Douane     !!!

Ne  cherchez pas  à  vendre  des  produits  comme des  Téléviseurs  portables,  visez  les
produits qui ont un taux de 0 % de taux de Douane mais ce n'est pas suffisant...
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AFIN D'EVITER LES FRAIS DE DOUANES ET LA TVA POUR VOS
ACHETEURS, VOUS DEVEZ VENDRE DES PRODUITS QUI ONT

UNE VALEUR MARCHANDE INFERIEUR A 45 EUROS QUE VOUS
POURREZ REVENDRE AVEC UN GRAND PROFIT !!!

SI VOTRE PRODUIT FAIT PARTIE DES CATEGORIES TAXABLES A
0% DE DROIT DE DOUANE ET QUE VOUS DECLAREZ UNE

VALEUR MARCHANDE INFERIEUR A 45 EUROS DANS L'ENVOI DE
VOTRE COLIS ET BIEN VOTRE ENVOI SERA TOTALEMENT

EXONERE DE TAXE DOUANIERE ET DE TVA !!!

VOUS DEVEZ REPEREZ LES PRODUITS QUI ONT UNE VALEUR
INFERIEUR A 45 EUROS POUR EVITER LA TVA ET SURTOUT QUI
NE FONT PAS PARTI DES CATEGORIES TAXABLES AUX DROITS

DE DOUANE!!!

PAR EXEMPLE, UN IPHONE 4 COUTE MOINS DE 45 EUROS ET
FAIT PARTIE DES CATEGORIES NON TAXABLES AUX DROITS DE
DOUANES !!!! EN VENDANT CE PRODUIT , VOUS ETES SUR DE NE

PAS FAIRE SUPPORTER DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES A VOS
ACHETEURS !!!

MAIS MEME SI LA VALEUR MARCHANDE DE VOS ENVOIS EST
SUPERIEUR A 45 EUROS, J'AI UNE ASTUCE QUI VA VOUS

PERMETTRE D'EVITER LA TVA A CONDITION QUE VOTRE
PRODUIT FASSE PARTIE DES CATEGORIES NON TAXABLE AUX

DROITS DE DOUANE !!

JE VOUS EXPLIQUERAIS L'ASTUCE DANS LA 4EME PARTIE DE
CET EBOOK MAIS GARDEZ A L'ESPRIT DE BIEN CHOISIR LA

CATEGORIE DE VOS PRODUIS ET DE VENDRE SI POSSIBLE DES
PRODUITS QUI ONT UNE VALEUR MARCHANDE EN DESSOUS DE

45 EUROS POUR EVITEZ LA TVA !!!

SI VOTRE PRODUITS COUTE PLUS QUE 45 EUROS , PAS DE SOUCI,
CONSULTEZ LA 4EME PARTIE DE L'EBOOK !!!
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5) Avoir un marché pour ses produits

Maintenant  que  vous  maîtrisez  le  circuit  logistique  avec  mes  conseils,  il  vous  faut  un
marché !

Il est très important avant de vendre quoique ce soit de s'assurer que vous aurez un marché,
sinon votre circuit logistique sera efficace pour rien!

Pour cela, il vous faut une stratégie ! Ma stratégie personnel est de vendre des valeurs sûrs !!

J'essaie  de  vendre  les  produits  que  les  Français  vénèrent :!!  Par  exemple,  je  vends  des
produits Apple car les produits Apple ont une très grande valeur ajoutée et les Français achètent
sans réfléchir ce genre de produits même les radins qui ne payent jamais un café à leurs potes,
mettent le prix pour ce genre de produits !

C'est ma stratégie de vente ou plutôt la philosophie que j'ai choisit !! Parce qu'en fait, je suis
faignant et je n'ai pas envie de mettre mon énergie à trouver des prospects et à convaincre mes
potentiels acheteur du sérieux de mes produits !

Avec les produits Apple, je n'ai rien à faire, le marketing est déjà puissant, je n'ai pas à
justifier  la  qualité  des  produits  Apple,  tout  le  monde  vénère  Apple.  Ma  stratégie  consiste
simplement à offrir les prix les plus bas pour une qualité irréprochable !!

Mon principal circuit de distribution est Priceminister et je souhaite être un leader sur cette
place commerciale car j'ai des prospects de qualité surtout issus des milieux reculés de la France et
qui  n'ont  pas  un  Apple  Store  à  proximité !  Je  vends  mes  produits  Apple  essentiellement  aux
personnes des milieux ruraux car dans les grandes villes, on peut facilement trouver des produits
Apple sur le Boncoin mais le souci, c'est qu'on est jamais sûr de la qualité !!!

Ma stratégie commerciale consiste à obtenir une crédibilité incontestée sur la qualité de mes
produits auprès de mes acheteurs et viser les pays emergents comme le Maghreb ou l'Apple Store
est quasi inexistant, dans ce genre de pays, l'iphone 3 a encore une grande valeur.

Vous voyez, j'ai une stratégie commerciale qui me garantie un marché et vous devez faire
pareil avec vos produits !!

Il ne suffit pas de se dire :  « allez hop, je vais vendre du retro-gaming parce que c'est pas
cher au Japon et que tous les Français en raffolent » !!!

Pour le  retro-gaming, j'ai  essayé de me lancer  et  c'est  hyper  concurrentiel  et  je me suis
retrouvé avec des produits que je n'arrivais pas à vendre parce que tout simplement je n'avais pas un
marketing  fort  et  adapté.  Je  ne  suis  tout  simplement  pas  un  Gamer  et  cela  s'est  ressenti  dans
l'annonce de mes ventes. 

Les acheteurs préfèrent acheter aux passionnés et aux vrais spécialistes qui s'y connaissent !

C'est la même chose pour vous, vous devez être un spécialiste des produits que vous
comptez vendre à défauts d'avoir une stratégie atypique comme la mienne !!

Si  vous  voulez  vous  lancer  dans  le  domaine  de  l'animation  Japonais,  vous  devez
connaître les personnages de Manga sur le bout des doigts  et être du Milieu!!!
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A la moindre question que vous ne saurez pas répondre, vos prospects, vous zapperont.
Quand on lit une annonce de vente pour des goodies ou des figurines, ça se ressent quand la
personne est passionnée et issue de ce Milieu !!!!

J'ai jamais réussi à vendre des Figurines, tout simplement parce que je ne suis pas du
Milieu, c'est pour cela que j'ai laissé tombé ce domaine mais beaucoup avaient du potentiel
mais ont échoué faute d'avoir une stratégie Logistique efficace et c'est l'objet de cet E-book :
vous aidez à envoyer vos colis efficacement à moindre coûts et en évitant si possible, les frais
de Douane pour vos acheteurs !!!

VOUS DEVEZ CHOISIR VOS PRODUITS EN TENANT COMPTE DE
TOUTES LES SPECIFICITES LOGISTIQUES EXPLIQUES

AUPARAVANT SUR L'EBOOK MAIS SURTOUT EN AYANT UNE
STRATEGIE COMMERCIALE PERTINENTE QUI VOU PERMETTRA

D'AVOIR UN MARCHE !!!

CET EBOOK, VOUS AIDE BEAUCOUP POUR LA STRATEGIE
LOGISTIQUE MAIS C'EST A VOUS DE DEFINIR VOTRE STRATEGIE

COMMERCIALE AFIN DE VOUS GARANTIR UN MARCHE !!

SI TU AS ACHETE CET EBOOK, C'EST SANS DOUTE QUE TU AVAIS
UNE STRATEGIE COMMERCIALE PERTINENTE MAIS QUE TU
ECHOUAIS DANS LA LOGISTIQUE ET BIEN SACHE QUE CET

EBOOK VA T'AIDER !!!

En effet, nous allons voir dans la seconde partie tous les modes d'envois possibles et
ceux qui vont te permettent d'envoyer des produits à moindre coûts !! 

Je  vais  te  partager  toutes  mes  astuces  et  tout  ce  qui  m'a  permis  d'économiser de
l'argent dans l’envoi de mes colis !!!

Ce que tu dois retenir dans cette 1ere partie de l'E-book, c'est :

– Envoyer des produits légers de moins de 2 kgs qui ont une très forte valeur ajoutée
– Envoyer des produits qui sont très faciles à emballer
– Envoyer des produits qui respectent la réglementation postale ou faire en sorte de 

s'y plier avec de l'ajustement comme le déchargement de batterie pour le Lithium !
– Envoyer des produits qui ont une valeur marchande inférieur à 45 euros pour 

éviter la TVA et viser les produits exonérés de Droits de Douane et appliquer les 
conseils de la 4ème partie de l'E-book pour les produits supérieurs à 45 euros.

– Si vous maîtrisez la logistique, il ne vous reste plus qu'à avoir, une stratégie 
commerciale pertinente!!!!
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II) LES DIFFERENTS MODES D'ENVOIS POSTAUX

Nous  allons  voir  ensemble,  les  différents  modes  d’envois  postaux  en  excluant  les
transporteurs privé comme UPS, Fedex et DHL. Tout simplement parce qu'avec ces transporteurs
privés,  vous ne ferez pas d'économies et  vous ferez subir  les  frais  de douanes à  100 % à vos
acheteurs.

Nous allons donc, nous concentrer sur les modes d'envois qu'offre la Poste Japonaise !!

1) EMS : Le Chronopost Internationnal

a) Description de l'EMS

C'est le mode d'envoi le plus rapide que propose la Poste Japonaise, une fois votre colis
arrivé en France, c'est Chronopost qui prend le relais.

Pour ce mode d'envoi, il faut compter à peu près 3 jours ouvrés !! 

C'est très rapide, par contre quand on opte pour l'EMS, il faut obligatoirement remplir une
facture et  surtout  comme ça passe par  Chronopost  en France,  le  contrôle aux douanes est  plus
pointue  mais jusqu'à présent mis à part un colis envoyé en Martinique, aucun de mes acheteurs s'est
vu facturé des frais de Douanes grâce à mes astuces qui seront expliqué dans la 4ème partie de l'E-
book !

Si vous vendez sur Priceminister, il y a un avantage à ce que vous envoyez vos colis par
EMS parce que vos acheteurs les recevront plus rapidement et ils pourront valider la réception plus
rapidement pour que vous soyez payés très vite.

Sur Priceminister, tant que l'acheteur n'a pas confirmé la réception, vous n'êtes pas payé
jusqu'à une date butoir !!!

EMS est le mode d'envoi le plus cher, il faut compter 5 000 Yens (42 euros) pour un envoi
de 2 Kilos !!!

Si vous voulez connaître, le montant exact de vos frais d'envoi par EMS, je vous invite à
faire une simulation sur ce lien en sélectionnant « Parcel (pacakage) » et en indiquant le poids en
gramme (ex : 1,5 kgs = 1 500 grammes) :

http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/?lang=_en

Je pense que pour les produits à très grande valeur ajoutée et qui sont faible en poids, ça peut
être un bon compromis d'envoyer vos produits par EMS car vos acheteurs seront très satisfait de les
recevoir rapidement !!

Par exemple, quand je vends un iphone et que je sais que je pourrais en retirer une bonne
marge et bien j'opte pour l'EMS. 

En pratique, un iphone pèse moins de 1 kgs, j'en ai donc pour 3 200 Yens en frais d'envoi
EMS soit 26,50 euros !!
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b) Remplir un Bordereau EMS

Nous  allons  voir  maintenant  comment  remplir  efficacement,  un  bordereau  EMS !  Pour  cela,  il
faudra d'abord remplir la facture. 

Il faut absolument la demander car certain postier oublie de vous faire remplir ce document et dans
ce cas,  votre colis  peut se retrouver  bloqué en Douane !!  Demandez absolument à remplir  une
facture !!! En Japonais (invoice Kudasaye), ou alors montrez leur cette photo !!
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Dans le point 1, il faut remplir vos coordonnées car si il y a un souci avec votre colis de lors du 
contrôle aéroportuaire à Tokyo ou Osaka, votre colis vous sera renvoyé chez vous !

Dans le point 2, il faut correctement remplir les coordonnées de l'acheteur de manière très précise.

Dans le point 3, il faut inscrire la description de vos produits que vous envoyez, en renseignant le 
prix et quantité ainsi que le montant total !

Dans le point 4 : c'est très important !!! Il faut cocher les cases, « No commercial value » et 
« Gift » !! Sinon, votre colis sera contrôlé à coup sûr !

Enfin dans le point 5, il ne faut pas oublier de signer la facture sinon elle sera non recevable !!

Une fois la facture rempli, il faudra remplir le bordereau d'envoi EMS :

Dans le point 1 : il faut remplir vos coordonnées et surtout ne pas oublier d'inscrire votre numéro 
de téléphone !

Dans le point 2 : il faut remplir les coordonnées précises du destinataire !

Dans le point 3 : il faut renseigner intelligemment le contenu de votre colis !

Dans le point 4 : il faut absolument cocher « Gift » !

Dans le point 5 : il ne faut pas oublier votre signature sinon votre colis ne partira pas !

Dans le point 6 : il s'agit du numéro de suivi de votre colis, il faut le garder précieusement et le 
communiquer à votre destinataire pour suivre la traçabilité de l'envoi !
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2) L'envoi Air Mail

a) Description de l'Air Mail

L'envoi  Air  est  un  envoi  strictement  pris  en  charge  par  la  Poste  Japonaise  et  la  Poste
Française. Une fois arrivé en France, l'envoi est traité par Colissimo !

L'envoi Air est moins rapide que l'EMS mais il est beaucoup moins sensible au contrôle des
douanes.

Du coup, il n'y a pas besoin de remplir une facture comme l'EMS !

L'envoi Air met en pratique 8 jours ouvrés et l'économie est très significative puisque pour
un envoi de 2 kgs avec l'EMS, vous en avez pour 5 000 Yens (42,57 euros) alors qu'avec l'Air Mail
vous en avez pour 2 760 Yens (23,50 euros) soit une économie de presque 20 euros !!!!

Avec l'envoi Air, vous économisez 20 euros si votre acheteur accepte de patienter 5 jours de
plus par rapport à l'EMS !

C'est le bon rapport qualité/prix en terme de coût et de rapidité !

Les envois par Air Mail sont traité de la même manière que l'EMS par la poste Japonaise
mais une fois arrivé en France, c'est Colissimo qui prend en charge la livraison alors que l'EMS est
pris en charge par Chronopost !

Si vous voulez connaître, le montant exact de vos frais d'envoi par Air Mail, je vous invite à
faire une simulation sur ce lien en sélectionnant « Parcel (pacakage) » et en indiquant le poids en
gramme (ex : 1,5 kgs = 1 500 grammes) :

http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/?lang=_en

L'envoi Air mail est un très bon compromis en terme de prix et de rapidité, néanmoins les
délais peuvent s'allonger durant les périodes de fêtes et dans ce cas l'EMS reste une valeur sûr si
vous voulez satisfaire un client qui souhaite recevoir un produit pour l'offrir pour Noël !

Faites donc attention durant les périodes de pic de Noël, n'envoyer pas vos produits par Air
Mais car ils peuvent mettre 2 semaines à arriver, opter plutôt pour l'EMS !

Avant de vendre quoi que ce soit à un acheteur, arrangez vous avec lui sur les délais de
livraison.

Vous  pouvez  communiquer  sur  le  prix  de  votre  produit  en  proposant  une  tarification
avantageuse si l'acheteur accepte d'être patient !

Par  contre  sur  Priceminister,  les  acheteurs  ne  valident  le  paiement  qu'à  réception  de  la
commande. 

Du coup, les délais de paiement dépendent du mode d'expédition choisit !

A vous de voir, comment vous gérer votre trésorerie pour faire face à votre besoin en fond
de roulement !
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b) Remplir un bordereau Air Mail

Dans le point 1 : il faut absolument cocher « Gift » !

Dans le point 2 : il faut renseigner intelligemment le contenu de votre colis !

Dans le point 3 : il faut cocher la case « Air mail »

Dans le point 4 : il faut remplir vos coordonnées et surtout ne pas oublier d'inscrire votre numéro
de téléphone !

Dans le point 5 : il faut remplir les coordonnées précises du destinataire !

Dans le point 6 : il  faut cocher « Registered » afin d'avoir  un suivi de votre colis à travers un
numéro  (tracking  number).  Ce  service  coûte  410  Yens,  l'équivalent  de  3,50  euros  et  je  vous
recommande de le prendre pour éviter les malentendu avec vos acheteurs, vous aurez ainsi la preuve
qu'il  a  reçu  votre  colis  ensuite  vous pourrez vous en passer  si  vous établissez une relation  de
confiance avec vos acheteurs !

Dans le point 7 : il ne faut pas oublier votre signature sinon votre colis ne partira pas !

Ce bordereau n'est pas disponible en libre service dans les bureaux de Poste Japonais, il va
falloir le demander !

Pour faire simple, montrer la photo du bordereau et dites au guichet : « kore wa kudasai » (je
voudrais cela svp).

N'hésitez pas à en demander plusieurs pour les prochaines fois !!!

19



3) L'envoi SAL : Surface Air Lifted

a) Description de l'envoi SAL

Comme l'envoi Air Mail, l'envoi SAL est strictement pris en charge par la poste Japonaise et
par Colissimo en France.

A la  différence que l'envoi  SAL présente  un délai  de livraison beaucoup plus  long que
l'envoi Airmail.

Pour un envoi en SAL, il faut compter entre 2 et 3 semaines mais parfois avec un peu de
chance ça peut mettre 10 jours ! Dans certains pays l'envoi en SAL peut durer jusqu'à 4 semaines !

Si les délais sont longs pour l'envoi SAL, le coût est beaucoup plus économique, pour un
envoi de 2kgs, vous en aurez pour 2 080 Yen soit 17,65 euros au lieu de 23,50 euros avec l'Air mail
soit une économie de 5,85 euros !

Si vous voulez connaître, le montant exact de vos frais d'envoi par Air Mail, je vous invite à
faire une simulation sur ce lien en sélectionnant « Parcel (pacakage) » et en indiquant le poids en
gramme (ex : 1,5 kgs = 1 500 grammes) :

http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/?lang=_en

Est ce que ça vaut vraiment le coup de faire patienter vos acheteurs pour économiser 5,80
euros ??

Mais sachez tout de même que l'envoi en SAL est beaucoup moins sensible aux contrôles
douaniers que les envois en EMS et Air Mail !

C'est très rare qu'un envoi en SAL fasse l'objet d'un contrôle douanier, c'est la raison pour
laquelle ce mode d'envoi est très adopté mais le souci, c'est que de nombreux acheteurs rechignent à
patienter !

Quoique, il peut faire l'objet d'un contrôle douanier systématique si vous n’appliquez pas
mes astuces expliquées dans la partie 4 de l'E-book !

Quand vous utilisez l'envoi SAL sur Priceminister, attendez vous à un retard de règlement
car vous ne serez payez que lorsque l'acheteur a validé la réception ! En général au bout de 2
semaines à 3 semaines voir plus si l'acheteur oublie de valider la réception !

J'aime utiliser l'envoi SAL pour les produits de faibles valeurs sur lesquels les marges sont
très faibles !

Parfois c'est aussi un argument commercial avec les acheteurs, quand un acheteur souhaite
négocier le prix, vous pouvez lui indiquer que vous pourrez baisser le prix à condition d'envoyer
son produit en SAL et de patienter un peu plus !

Il faut savoir que le SAL prend uniquement l'avion quand il reste de la place, en priorité ce
sont les envois Air Mail qui sont embarqués et une fois arrivé en France, les envois SAL sont traités
comme des colis Ecoplis alors que les envois Air Mail sont traités en colis prioritaires.
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b) Remplir un bordereau SAL

C'est le même bordereau que pour l'envoi Air Mail sauf qu'il faut cocher la case « SAL »
sur le point 3.

Dans le point 1 : il faut absolument cocher « Gift » !

Dans le point 2 : il faut renseigner intelligemment le contenu de votre colis !

Dans le point 3 : il faut cocher la case « SAL »

Dans le point 4 : il faut remplir vos coordonnées et surtout ne pas oublier d'inscrire votre numéro
de téléphone !

Dans le point 5 : il faut remplir les coordonnées précises du destinataire !

Dans le point 6 : il  faut cocher « Registered » afin d'avoir  un suivi de votre colis à travers un
numéro  (tracking  number).  Ce  service  coûte  410  Yens,  l'équivalent  de  3,50  euros  et  je  vous
recommande de le prendre pour éviter les malentendu avec vos acheteurs, vous aurez ainsi la preuve
qu'il  a  reçu  votre  colis  ensuite  vous pourrez vous en passer  si  vous établissez une relation  de
confiance avec vos acheteurs !

Dans le point 7 : il ne faut pas oublier votre signature sinon votre colis ne partira pas !

Ce bordereau n'est pas disponible en libre service dans les bureaux de Poste Japonais, il va
falloir le demander !

Pour faire simple, montrer la photo du bordereau et dites au guichet : « kore wa kudasai » (je
voudrais cela svp).

N'hésitez pas à en demander plusieurs pour les prochaines fois !!!
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4) L'envoi Surface

a) Description de l'envoi Surface

Comme l'envoi Air Mail et SAL, l'envoi Surface est strictement pris en charge par la poste
Japonaise et par Colissimo en France.

A la différence que l'envoi Surface présente un délai de livraison beaucoup plus long que
l'envoi Airmail et SAL pour la simple et unique raison que l'envoi Surface se fait par bateau et non
par avion.

Pour un envoi en Surface, il faut compter 1 mois minimum jusqu'à 2 mois mais parfois avec
un peu de chance ça peut mettre 4 semaines! Dans certains pays  l'envoi en Surface peut durer
jusqu'à 3 mois !

Vous allez me dire alors mais quel est l'intérêt d'envoyer un colis en Surface ?? 

Pour ma part, sachez que je ne l'ai pas encore fait !! Et bien l'intérêt principal d'utiliser un
envoi Surface, c'est tout simplement pour l’envoi d'un colis très lourd pour des produits qui peuvent
tolérer une certaine patience de la part de l'acheteur !

L'envoi Surface convient parfaitement pour les pièces automobiles et les motos en pièces
détachés tant que le poids ne dépasse pas 30 kilos et surtout pour les produits qui ne peuvent pas
être envoyés en Avion comme les moteurs de véhicules !!!

En plus, l'envoi Surface est le mode de livraison le moins cher, vous ne pouvez pas trouver
plus bas mais à vous de faire supporter 1 mois de livraison minimum à votre acheteur !

Imaginons que vous remplissez un gros carton à ras bord et qu'il pèse 30 kilos pile poile sans
dépasser la limite ! 

– pour l'EMS : ça va vous coûter la peau des fesses genre 42 600 Yens (357 euros) !!!!
– pour l'Air Mail : ça va vous coûter un bras genre 36 650 Yens (310 euros) !!!
– pour le SAL : ça va vous coûter dans les 26 550 Yens (222 euros) !!!

Mais pour l'envoi Surface, 30 kilos de marchandises vous coûtera  seulement 13 750 Yens !! 
Soit 115 euros !!! 

Pour moi l'envoi Surface est le bon plan pour les envois B to B, c'est à dire pour vendre en
gros à des professionnels .

Si je devais rentrer en France faute d'avoir un visa au Japon, je pense que je m'enverrais des
cartons de 30 kilos de chocolats par l'envoi Surface !!!! Au final, j'aurais mes chocolats en France
pour un coût de revient très faible et je n'aurais plus qu'à les vendre dans une place de marché !
C'est une idée que je garde dans un coin de ma tête si je devais rentrer en France !!!!

Si vous voulez connaître, le montant exact de vos frais d'envoi par Surface, je vous invite à
faire une simulation sur ce lien en sélectionnant « Parcel (pacakage) » et en indiquant le poids en
gramme (ex : 1,5 kgs = 1 500 grammes) :

http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/?lang=_en
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L’envoi Surface est aussi le bon plan pour les Expatriés qui veulent faire le déménagement
de leurs affaire du Japon vers la France !

b) Remplir un bordereau Surface

C'est le même bordereau que pour l'envoi Air Mail et le SAL sauf qu'il faut cocher la case
« SAL » sur le point 3.

Dans le point 1 : il faut absolument cocher « Gift » !

Dans le point 2 : il faut renseigner intelligemment le contenu de votre colis !

Dans le point 3 : il faut cocher la case « Surface »

Dans le point 4 : il faut remplir vos coordonnées et surtout ne pas oublier d'inscrire votre numéro
de téléphone !

Dans le point 5 : il faut remplir les coordonnées précises du destinataire !

Dans le point 6 : il  faut cocher « Registered » afin d'avoir  un suivi de votre colis à travers un
numéro  (tracking  number).  Ce  service  coûte  410  Yens,  l'équivalent  de  3,50  euros  et  je  vous
recommande de le prendre pour éviter les malentendu avec vos acheteurs, vous aurez ainsi la preuve
qu'il  a  reçu  votre  colis  ensuite  vous pourrez vous en passer  si  vous établissez une relation  de
confiance avec vos acheteurs !

Dans le point 7 : il ne faut pas oublier votre signature sinon votre colis ne partira pas !

Ce bordereau n'est pas disponible en libre service dans les bureaux de Poste Japonais, il va
falloir le demander !

Pour faire simple, montrer la photo du bordereau et dites au guichet : « kore wa kudasai » (je
voudrais cela svp). N'hésitez pas à en demander plusieurs pour les prochaines fois !!!
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La suite à venir dans l'Ebook complet     :

C'est la fin de l'échantillon de cet Ebook ! 

Avec la 1ère et la 2ème partie de cet Ebook, tu sais désormais quelle doit être ta stratégie
Logistique pour vendre efficacement depuis le Japon et surtout tu connais maintenant tous les
modes de livraison à ta disposition qu'offre la Poste Japonaise !

Si tu estimes que c'est suffisant pour toi pour te lancer, laisse moi te dire qu'avec la
suite  de cet  Ebook,  tu partiras  avec de meilleurs  bases  en maîtrisant tous les  rouages du
circuit Logistique !

Dans la  3ème partie  de  l'Ebook, nous  verrons  comment  réduire  les  coûts  de
livraison de vos envois. Plus vos coûts seront bas et plus vous serez compétitif sur le marché et
mieux sera votre marge. Je vous indiquerais les astuces d'emballage pour réduire le poids. Je
vous indiquerais des astuces pour optimiser vos coûts.

Dans la 4ème partie de l'Ebook, nous verrons les techniques et astuces pour ne
pas faire supporter les droits de Douane à vos acheteur, j'ai fais plus de 60 transactions sur
Ebay  et  Priceminister  et  vous  pouvez  même  demander  à  mes  followers  sur  Snapshat
(mertel.san), je fais des envois quasi tous les jours. Je snap pratiquement tous mes envois sur
snapshat (mertel.san) !!! 

A votre  avis,  si  mes  colis  étaient  réquisitionnés  par la  douane,  vous  pensez  que  je
continuerais à envoyer des colis ???? Tout simplement parce que je connais tous les rouages
pour que mes colis arrivent à leurs destinataires sans encombre !!! Des techniques légales et
j'insiste !!!!

 Quand un avocat fiscaliste chercher à faire baisser le coût de l'impôt pour ses clients ,
est ce qu'il est en train d'enfreindre la loi ??? Pas du tout, il puise dans les failles du droit pour
satisfaire son client. 

Je réagis de la même manière avec mes envois et les douanes n'ont pas le choix, ils sont
obligés  de  laisser  passer  mes  colis  car  on  en  parlera  dans  la  4ème  partie  concernant  la
stratégie logistique mais c'est ma stratégie logistique qui fait que je n'ai pas de problème avec
les douanes. 

C'est pour ça que d'entrée de jeu, je parle de la 1ère partie sur la stratégie logistique.
Vous allez comprendre et surtout vous allez voir comment je m'y prends pour n'avoir aucun
problème avec les douanes mais vraiment aucun problème. 

Tant qu'on a pas voté une nouvelle directive dans le code douanier, mes envois passent
comme sur des roulettes et je vous expliquerais tout ça dans cette partie.

Dans la 5ème et dernière partie,  je vais vous partager tous mes bons plans et
surtout mes bonnes adresses pour avoir du papier à bulle pas cher et des enveloppes à un prix
dérisoire et en bonus je vous délivrais ma technique ultra secrète pour avoir des emballage
gratuits de la part de la poste japonaise. 
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Oui vous avez bien entendu, vous allez avoir des grosses enveloppes gratuite de la part
de la poste japonaise. Tout sera expliquée dans cette partie !!!! 

Vous pouvez essayez de demander des enveloppes gratuites à la poste Japonaise, ils
vont se foutre de votre gueule, par contre avec la procédure que je vais vous expliquer vous
allez avoir des enveloppes gratuites et pas n'importe lesquels !!! Vous allez même avoir des
enveloppes à bulles gratuites !!!

L'E-book  complet  coûtera  à  sa  sortie  98  euros  mais  il  sera
disponible en prévente pour 49 euros, comme tu m'as fais un don, tu
recevras par e-mail, une réduction spéciale en fonction du Don que tu
m'as fait !

Tu n'auras donc pas à réserver l'Ebook pour 49 euros dans la
page  de  vente  du  Blog,  tu  auras  juste  à  me  faire  un  don  pour le
montant  que je  t'aurais  spécifié  par email  qui  prend en compte  la
réduction spécial que je t'aurais accordé !

Pour l'instant les parties 3, 4 et 5 ne sont pas rédigés mais dès les
premières ventes de l'Ebook complet, je me mettrais à les rédiger et tu
recevras  l'Ebook complet  quand il  sera finit  si  tu as  décidé  de  me
l'acheter !!

Enfin, si tu souhaite un E-book sur une thématique particulière,
n'hésites à m'en faire part par E-mail ou sur Facebook !

N'oublie pas que tu peux me suivre sur Snapshat (mertel,san),
j'ai d'ailleurs donné pleins de petits conseils en Or sur ce réseau social
au sujet du circuit Logistique !!!

A Bientôt !!!

Mertel

Un Bloggeur à votre service !
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