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C'est la meilleure nouvelle pour les salons de beauté, les salons de coiffure, les studios 
d'ongles et de pédicure, les spas, les salons de tatouage, les studios de fitness et, d'une 
manière générale, pour tous ceux qui se soucient du bien-être de leurs clients. Est-ce 
que tu cherches depuis longtemps des produits qui complètent ton portefeuille et offrent 
une valeur ajoutée à tes clients? Chouchoute-les avec une expérience de bien-être 
spéciale. Nos produits te lient plus étroitement à tes clients. Ce sont des produits de 
consommation qui seront achetés encore et encore, qui augmentent ta clientèle grâce à 
la recommandation et qui stimulent ton activité en ligne, etc. etc. etc… Tu veux savoir où 
les obtenir?

C’EST FACILE DE GÉNÉRER DES REVENUS 
SUPPLÉMENTAIRES. AVEC D'EXCELLENTS 
PRODUITS POUR LE BIEN-ÊTRE DU LEA-
DER MONDIAL DU MARCHÉ.



C'EST À TOI DE DÉCIDER DU TEMPS 
QUE TU VEUX INVESTIR DANS TON 
ACTIVITÉ!

Les produits Forever sont le complément idéal de ton activité. Il te sera facile de trouver 
des points de contact avec tes clients. Peu importe que tu entreprennes cette activité 
de manière plus saisonnière, c'est-à-dire lors d'occasions spéciales, ou régulière, par 
exemple pour fidéliser ta clientèle, c'est à toi de décider. En tout cas, Forever te soutient, 
quelle que soit la manière dont tu développes ton activité. Tes clients peuvent acheter les 
produits directement chez toi ou nous pouvons les livrer sur demande, bien sûr en ton 
nom et dans les 48 heures.



QUI SOMMES-NOUS?

Forever Living Products est une entreprise mondiale de marketing de recommandation 
et le leader mondial du marché 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 fitness. Notre devise: 
de la plante au produit et à toi. Nous avons les produits dont tout le monde a besoin et 
souhaite avoir dans sa vie, chaque client est assuré de trouver son préféré!

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 implanté sur le marché depuis plus de 40 ans

•  représente 110% de passion

•  continue à se développer et à se consolider



TON ENGAGEMENT EST RÉCOMPENSÉ

Notre modèle commercial structuré t'offre des possibilités de développement équitables 
et la possibilité de bénéficier de programmes de stimulation et de primes attrayants. En 
pratique, selon le temps disponible, tes revenus seront initialement compris entre 500 et 
1000 francs par mois. Avec les produits de bien-être de Forever, tu peux te constituer un 
potentiel de revenus supplémentaires en tant qu'entrepreneur.



Je suis ton contact:

Particulièrement pratique: avec Forever, tu peux démarrer ton activité 
immédiatement, car tu n'as besoin ni de capital initial ni d'employés, tes 
coûts fixes sont minimes.

La seule chose dont tu as vraiment besoin est l'enthousiasme pour les 
grands produits Forever et la passion pour le marketing de recommandation. 
Start today!

TON DÉBUT AVEC FOREVER, SI CE 
N'EST PAS MAINTENANT, ALORS 
QUAND?
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