
momentLive in the

Act now!



C'est une opportunité pour les jeunes de cœur et ceux qui veulent rester en forme 
mentalement et physiquement. Chez Forever, tu t'engageras dans de nouvelles idées, 
de nouveaux concepts et de nouvelles technologies et tu rencontreras chaque jour de 
nouvelles personnes de toutes origines et de tous âges. Nous savons tous que l'âge 
n'est qu'un chiffre, commence ton nouveau défi aujourd'hui au lieu de vieillir devant la télé!

BEST AGER ATTENTION: CE TRAVAIL 
PERMET DE RESTER EN FORME ET EN 
BONNE SANTÉ 



UN TRAVAIL À DOMICILE AGRÉABLE ET 
SANS STRESS

Travaille où, quand et combien tu veux! Avec cet emploi à temps partiel flexible et intéressant 
dans le secteur du bien-être, de la forme physique et du life style, tu peux relever de 
nouveaux défis même à la retraite et rester actif et en bonne santé en même temps. En tant 
que partenaire de distribution chez Forever, tu peux organiser tes horaires de travail et tes 
rendez-vous de la manière qui te convient le mieux! Pourquoi ne pas montrer à tes voisins 
les produits Forever autour d'une tasse de café ou rencontrer en ligne à tout moment des 
clients potentiels sur des forums ou les réseaux sociaux?



QUI SOMMES-NOUS?

NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
QUI
•  est représentée dans plus de 160 pays

•  coopère avec environ 10 millions de partenaires de distribution 
dans le monde

•  est solidement implantée sur le marché depuis plus de 40 ans

•  représente 110% de passion

•  continue à se développer et à se consolider

Forever Living Products est une entreprise mondiale de marketing de recommandation 
et le leader mondial des produits à base d'Aloe Vera. Notre large gamme de produits 
comprend des boissons, des compléments alimentaires, des produits de soins du 
visage et du corps, ainsi que des produits de sport et de fitness. Notre devise: de la 
plante au produit et à toi. Nous avons les produits de soins dont aucun ménage ne 
devrait se passer et qui offrent ce dont la peau a besoin, surtout à partir de 50 ans!



RÉALISE ENFIN TES PETITS ET 
GRANDS SOUHAITS!

Bien sûr, le travail doit aussi payer. Dans la pratique, en fonction du temps disponible, les 
revenus se situent initialement entre 500 et 1 000 francs par mois. Mais cela peut aussi 
devenir plus! Tout dépend du temps que tu y consacres. Mais une chose est sûre: tu 
pourras enfin réaliser un ou deux de tes souhaits tant attendus.



Je suis ton contact:

Ton début chez Forever est simple et facile, car comparé à d'autres emplois, 
tu n'as pas besoin de suivre des mois de formation et d'éducation. Si 
tu es une personne communicative et extravertie, ce sont les meilleures 
conditions de ta réussite. Car chez nous, plus tu parles, mieux c'est!

SI CE N'EST PAS MAINTENANT, 
QUAND? COMMENCE 
AUJOURD'HUI!
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