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A partir du 1er février 2021, certaines règles du Company Policy changent et pour les accompagner, 

de nouveaux packs seront mis en vente. 

Un pack Découverte pour recruter des clients privilégiés et 2 packs Business pour recruter de 

nouveaux animateurs adjoints.  

 
 

1ère option : Vous souhaitez recruter de nouveaux clients privilégiés ?  

 

Votre prospect ou client souhaite tester plusieurs produits Forever et profiter d’une offre 

particulièrement intéressante.  

➢ Le Pack Découverte - 8 produits - Réf 985  

 
Prix : 110 € TTC  
CC : 0.401 CC pour le client privilégié et le FBO 
Livraison gratuite du pack Découverte à domicile ou en relais lors d'un parrainage 

 

Ce pack contient principalement des produits d’hygiène et de cosmétiques , 8 produits parmi les top 

ventes pour avoir le meilleur à portée de main.   

• La Gelée d’Aloes et la Propolis : les 2 indispensables  pour protéger, apaiser, le visage, les 

mains et le corps.  

• Le Bright,  l’Aloe Lips, le duo pour une protection totale. 

• Le Deo Aloes très doux sans sels d’aluminium pour tous les épidermes. 

• L’Aloe Liquid soap, le savon Visage,  Corps, Cheveux très doux, pour tous les épidermes, à 

utiliser par toute la famille.  

• Notre mini pulpe d’Aloe Vera et Le Pro B : notre duo gagnant indispensable pour conserver une 

immunité au top. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quantité limitée à 1 pack lors du premier achat (pas de réachat possible) 

• Votre client devient client privilégié avec l’achat de ce pack (montant de 110 euros pour devenir 

client privilégié) 

• Votre client privilégié bénéficiera d’une remise de -5% sur ses prochains achats. 
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2ème option : Vous souhaitez recruter de nouveaux animateurs adjoints ?  

 

Vos prospects sont intéressés par l’activité Forever et souhaitent s’engager. Selon leurs profils, leurs 

besoins diffèrent. Vous pourrez leur proposer 2 packs : 

 

➢ Vous ciblez un partenaire plutôt actif,  intéressé par un programme de détox et de perte de 

poids, prêt à se concentrer sur les essentiels. 

 

Vous pourrez lui proposer le pack START YOUR JOURNEY * (SYJP) – 15 produits  
 
Réf 634 saveur Vanille, réf 635 saveur Chocolat  
Prix : 417 € TTC  
CC : Vous bénéficiez tous les deux de 2 CC. 
 

C’est un pack de 15 produits parmi nos meilleures ventes : Il contient la Mini Pulpe / Pro B , la 

gelée d’Aloes, le Bright et la propolis mais également pour tous ceux qui souhaitent expérimenter une 

détox  et perdre du poids, notre programme phare le Programme C9 qui vous permettra de vous 

reprendre en main, de perdre quelques kilos et de faire une détox complète.  

Et pour les actifs  ou sportifs ou tout ceux qui aiment bouger : vous aurez  l’Argi+ et la Thermogène.  

Ce programme est vendu avec son livret de conseils et de suivi journalier, son mètre ruban et son 

shaker.  

+ 1 pack de 10 brochures produits et 1 brochure Premiers pas vers Manager (en fonction de la 

disponibilité des stocks, un autre outil à valeur égale pourra être envoyé), votre assurance VDI jusqu’à 

la fin de l’année civile quelle que soit la date d’achat du pack. (ex achat pack en mars 2021, assurance 

jusqu’en décembre 2021) et un abonnement d’un mois à l’ application Flp Mobil (pour les nouveaux 

agréments).  

 

 

 

 

  

 

Votre partenaire pourra recruter et avec un achat supplémentaire de 2 CC (sur le même mois) 

il sera actif. 
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➢ Vous ciblez un partenaire qui a peut-être déjà une famille, des enfants et qui souhaite des 

produits pour toute la famille.  

  

Vous pourrez lui proposer  le “Start Your personal Use Pack*” – 19 produits 
Date de lancement à confirmer 
 
Réf : 1 
Prix :  416€ TTC 
CC : Vous bénéficiez tous les deux de 2 CC    
       

 

C’est un pack de 19 produits qui couvrent tous les besoins de la famille.  

En effet, l’offre de produits de ce pack est très large et couvre les besoins quotidiens en matière 

d’hygiène et de soins pour les femmes et les hommes.  Elle s’accompagne également des 

indispensables Pulpes d’Aloe vera, Berry Nectar et Aloe Pêche, de l’Argi plus et du Pro B. 

Ce pack contient 1 pack de 10 brochures produits et 1 brochure Premiers pas vers Manager (en 

fonction de la disponibilité des stocks, un autre outil à valeur égale pourra être envoyé), votre 

assurance VDI jusqu’à la fin de l’année civile quelle que soit la date d’achat du pack. (ex achat pack 

en mars 2021, assurance jusqu’en décembre 2021) et un abonnement d’un mois à l’ application Flp 

Mobil (pour les nouveaux agréments).  

 

 

 

 

 

 

 

Votre partenaire pourra recruter et avec un achat supplémentaire de 2 CC (sur le même mois), 

il sera actif. 
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➢ Le GO2FBO* – Nouvelle version  

Le pack Go2FBO contient 19 produits, parmi les meilleures ventes, parfaitement répartis entre 

compléments alimentaires et produits de soin et d’hygiène.  

Réf: 830 
Prix : 397€ TTC   
CC : Vous bénéficiez tous les deux de 1.612 CC. 
 
+ 1 pack de 10 brochures produits et 1 brochure Premiers pas vers Manager (en fonction de la 

disponibilité des stocks, un autre outil à valeur égale pourra être envoyé), votre assurance VDI jusqu’à 

la fin de l’année civile quelle que soit la date d’achat du pack. (ex achat pack en mars 2021, assurance 

jusqu’en décembre 2021) et un abonnement d’un mois à l’ application Flp Mobil (pour les nouveaux 

agréments). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les produits contenus dans les packs sont susceptibles de changer sans perte de CC 
ou de valeur d’achat pour le FBO. Si un changement intervenait due à une rupture de  
produit, vous serez immédiatement informés via votre Espace FBO / Actualités / produits 

 
 

 

 

 

 

 

715  Pulpe d'Aloe vera   
734  Berry nectar  
777  Forever Aloe Pêche  
196  Forever Freedom  
61  Gelée d'Aloes  
28  Forever Bright  
51  Aloe Propolis Creme  
22  Stick Aloe Lèvres  
64  Emulsion Thermogène  
633  Aloe Liquid soap  
40  Aloe First  
610  Active Pro B  
376  Arctic Sea  
640  Aloe Jojoba shampoing 
641  Aloe Jojoba après shampoing  
354  Forever Kids  
67  Stick déodorant Aloes  
48  Absorbent C  
26  Forever Pollen  
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Résumé des Packs disponibles au 1er février 2021 (France Métropole) 

PACKS OBJECTIF CIBLE 
PRIX CP 

ttc 
CC 

apportés  
AVANTAGES CLIENTS 

V3 Bien 
être 

Vente Prospect 

96.62 € 0.35 

Produits indispensables avec une 
remise attrayante sur le prix. Peut 

être utilisé comme un pack de 
bienvenue.  

3 produits +  Client 

  fidélisation FBO 

V3 Vitalité Vente Prospect 

124.99 € 0.5 

Produits indispensables avec une 
remise attrayante sur le prix. Peut 

être utilisé comme un pack de 
bienvenue. 

3 produits +  Client 

  fidélisation FBO 

Découverte 
Recrutement 

de client 
privilégié 

Prospect & 
Client 

110 € 0.401 

Produits indispensables au 
quotidien (cosmétiques et 

compléments alimentaires) à un 
prix très compétitif 

8 produits 
Livraison gratuite domicile ou 

point relais 

    

« Start 
Your 

Journey 
Pack » Parrainage 

de FBO 

Prospect 

417 € 2 

Les indispensables pour 
démarrer son activité  

15 produits  & Client  2 CC pour les 2 (vs 1.513) 

    CC unitaire : 1,513 (+32,2%) 

    Pack européen 

« Start 
your 

Personal 
Use Pack » Parrainage 

de FBO 
Prospect  & 

Client  
416 € 2 

Les indispensables pour 
démarrer son activité  

19 produits 2 CC pour les 2 (vs 1.501) 

  CC unitaire : 1,501 (+33,24%) 

  Pack européen 

  

Parrainage 
de FBO 

Prospect & 
Client  

397 € 1.612 

Top produits 

Go2FBO 
1.612 CC pour les 2 (vs 1.448) 

19 produits  

  CC unitaire : 1,448 (+11,3%) 

  
Outils indispensables pour 

démarrer son activité 

 

Que deviennent les autres packs ?  

 

• Les packs 1 CC (Bien être réf 805, Hygiène réf 810 et Sport réf 845), le Pack Découverte à 0.540 

CC (réf 980) sont définitivement arrêtés. 

 

• Les packs V3 sont conservés dans notre gamme de packs. Ce sont des packs ventes destinés à 
tous, sans condition d’achat. 
 
Pack V3 Bien être – réf 950 (ADV dans vos Outils Téléchargeables) 
Pack V3 Vitalité – réf 955 (ADV dans vos Outils Téléchargeables) 


