Maison &
animaux

Maison & Animaux
Forever Aloe MPD 2X
Détergent multi-usages ultra-concentré, très efficace
pour décoller la saleté tenace, dissoudre les graisses
et enlever les taches. Biodégradable.
Dangereux : respecter les précautions d'emploi

307 | 946 ML

33,35€

16600 | FLACON PULVÉRISATEUR VIDE

Forever Formule Animale Aloès
Formule à base d’Aloe vera idéale pour le soin et
l’hygiène de toutes les espèces animales.
Composants principaux : 80,04% de gel d’aloès
Conseils d’utilisation : vaporiser sur tout le
corps pour l’entretien et la beauté du pelage ou du
plumage.
30 | 473 ML 28,90€
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Rejoindre

Forever Living Products :
Une nouvelle opportunité !

produits cosmétiques
1 Des
et des compléments
alimentaires de qualité
Nos produits à base d’Aloe vera sont
certifiés par le label de qualité IASC
(International Aloe Science Council).
Les nutriments essentiels de nos
compléments alimentaires contribuent à
renforcer les défenses naturelles de l’homme.

2

Des formations pratiques
et professionnelles
dispensées par nos
Experts Forever

Les Experts Forever sont de véritables
professionnels dans leur domaine. Leurs
formations vous donneront les clés pour bien
aborder votre nouvelle activité.
GRATUIT : vous aurez accès à un site web
de formation pour connaître tous les aspects
techniques de nos produits ainsi que toutes
les clés pour être à l’aise dans votre activité !

complément de revenu
3 Unattractif
et motivant au
démarrage !
Des commissions intéressantes sur vos
ventes ainsi que des revenus supplémentaires
(jusqu’à 48 % de marge) !

avantages du statut
4 Les
de VDI

Un contrat qui vous permet de bénéficier de
nombreux avantages fiscaux et sociaux,
adaptés à l’activité de Vendeur à Domicile
Indépendant.

de travailler
5 Laà sonliberté
rythme

Vous êtes maître de votre activité : vous
pouvez concilier votre vie de famille à votre
travail sans aucune contrainte. Travaillez à
votre rythme et choisissez vous-même vos
objectifs à atteindre, sans aucune pression !

« Satisfait
6 Laou30 garantie
Remboursé » sous
jours
Nous certifions la qualité de nos produits,
c’est pourquoi nous les vendons avec une
garantie de remboursement
sous 30 jours pour les
clients !
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