
choice!It's   your
DU TEMPS PARTIEL AU PLEIN TEMPS, 
TOUT EST POSSIBLE!

FEU VERT AVEC FOREVER: C'EST 
MAINTENANT OU JAMAIS!

Le temps que tu consacres chaque semaine à ton travail dépend entièrement de toi. 
Tu es peut-être étudiant et as des examens semestriels à passer? Ou y a-t-il beaucoup 
de choses qui se passent dans ta vie privée en ce moment? Pas de problème, alors tu 
peux y aller un peu plus doucement avec les affaires. Dès que tu auras plus de temps, 
tu seras de retour aux affaires! Quoi qu'il en soit, Forever te soutient dans ton activité 
et t'accompagne sur la voie du succès à long terme avec du matériel de formation 
professionnelle.

Particulièrement pratique: avec Forever, tu 
peux commencer tout de suite, parce que 
tu ne nécessites ni de capital de départ ni 
d'employés, tes coûts fixes sont minimes. 
Tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est 
de l'enthousiasme pour les grands produits 
Forever et une passion pour le marketing 
de recommandation. Start today!

Je suis ton contact:



QUI SOMMES-NOUS ?

TON ENGAGEMENT SERA RÉCOMPENSÉ

Stop! Ce n'est certainement pas un dépliant qui peut facilement finir à la poubelle - c'est ta 
chance de changer ta vie avec un emploi à temps partiel excitant et flexible dans le secteur 
du bien-être, du fitness et du lifestyle!
L'argent était encore un peu serré le mois dernier? Envie de gagner un peu d'argent 
supplémentaire, mais tu n'as pas envie de faire un travail à temps partiel classique comme 
serveur, debout à la caisse ou assis dans le bureau? D'accord! Que penses-tu des horaires 
de travail flexibles, de la réalisation de soi et des opportunités de carrière équitables? En 
tant que partenaire commercial indépendant de Forever, tu peux bénéficier de ce type de 
revenus supplémentaires modernes!

Forever Living Products est une société de marketing de recommandation 
et leader mondial dans les produits exclusifs à base d'Aloe Vera. Notre vaste 
gamme de produits comprend des boissons, des suppléments nutritionnels, 
des produits pour le visage et le corps, ainsi que des produits pour le sport et 
le fitness. Tout le monde est en quête de son produit préféré, et grâce à notre 
vaste gamme, toute recherche prendra fin !

Nous sommes une entreprise familiale qui:

  iest représenté dans plus de 160 pays

  travaille avec environ 10 millions de partenaires  
commerciaux dans le monde entier

  est solidement implanté sur le marché depuis  
plus de 40 ans.

  est synonyme de 100 % passion

Notre modèle d'entreprise structuré t'offre des opportunités de promotion équitables et 
la possibilité de te qualifier pour des programmes de incentive et de bonus attractifs. 
Dans la pratique, les revenus se situent entre 500 et 1.000 francs suisses par mois, 
en fonction du temps disponible. Mais il n'y a pas de limites, car ton succès dépend 
entièrement de toi!

ENVIE DE FAIRE DU BUSINESS? C'EST 
COMME CELA QUE L'ON S'AMUSE ET 
RÉUSSIT


