
Un phare dans la 
tempête



POURQUOI : LA LIBERTÉ ET FAIRE SES PROPRES CHOIX



QUOI: PRENDRE SA VIE EN MAIN

Moins démuni que TU ne le penses !



Les marchés évoluent

Des métiers disparaissent

Internet offre de nouvelles opportunités

Secteurs prometteurs : la santé et le bien-être

LE MONDE  DU TRAVAIL  CHANGE



QUOI : A CONTRE-COURANT
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Prévisions MLM Worldwide >>>> 

ASCENSION RAPIDE DU MLM
Chiffre d’affaires mondial en milliards de Dollars

300



C’est l'un des scientifiques et consultants les plus
renommés de la vente directe en Europe.
De 1977 à 2012, il a été professeur à l'Université
Worms. Il a enseigné la vente directe et le marketing
de réseau dans le programme de maîtrise.

De 2012 à 2015, il a enseigné le marketing
stratégique à la “Graduate School of Leuphana
University“ de Lüneburg, en Allemagne.

Il dit : c’est le modèle économique de l’avenir !
Le marketing de réseau est, et reste une entreprise de
personne à personne.

Professeur Michael ZACHARIAS



vente

Dans ce système, les produits sont acheminés directement du producteur au consommateur.
La recommandation, nous la pratiquons naturellement. 

Si par exemple, nous trouvons un bon restaurant, nous le recommanderons à des amis.

MARKETING DE RECOMMANDATION

Vente
directe

Marketing
de

Recommandation
Lifeplus

Fabricant                                        Grossistes                                 Distributeurs                    
Consommateur

Fabricant                                                       Conseiller                                                   
Consommateur

Fabricant                                        Consom’acteur

vente vente vente

vente

Vente 

Recommandation 61%

Le fabricant conserve 39% de la valeur du produit

Commerce 
de 

détail

39%         100%



Équilibre entre travail et vie personnelle

La liberté et l’indépendance financière

La prévoyance pour l’avenir

La santé physique, mentale et financière

VOS CHANCES



PROPRIÉTÉS DES PRODUITS POUR LE MLM
LES 4 PILIERS DU SUCCÈS

Caractéristiques uniques

Demande croissante Produits mensuels de consommation

Adapté à tout le monde 



LES + DE LIFEPLUS

• Des produits uniques de qualité supérieure

• Des produits naturels et biodisponibles

• Droit de retour de 30 jours 

• Méthode de  fabrication créée par l’équipe 

scientifique de Lifeplus

• Processus de fabrication ultra-moderne et 

laboratoire de R&D intégrés à la société



LES + DE LIFEPLUS

• Société implantée depuis 1936

• Service client en 10 langues

• Pas de frais d’entrée ou de redevance annuelle

• Pas de stock à constituer

• Plan de rémunération éthique et équilibré

• Reconnaissance et gratification

• Formation assurée par les partenaires

• Pas de risque financier



Les fondateurs de Lifeplus
LIFEPLUS réunit des personnes dans le monde entier et propose           

des produits de grande qualité ainsi que la possibilité                                
de pouvoir profiter jusqu’à un âge avancé d’une vie prospère, comblée, 

dans le bien-être et la pleine forme!

Leur stratégie est la PROPHYLAXIE – PRÉVENTION : 
ensemble des mesures destinées à éviter les maladies et leur 

développement

Bob LEMON                                   Robert CHRISTIAN Billy EVANS Tim NOLAN



DR. DWIGHT MCKEE

Médecin spécialisé en oncologie, 
hématologie, immunologie, et nutrition. 
Également en médecine interne, intégrative 
et holistique.

Directeur scientifique de LIFEPLUS

Auteur du bestseller “AFTER CANCER CARE“



QUALITÉ LIFEPLUS

Spécifications matières premières :
- Non irradié (l'irradiation est couramment utilisée pour réduire la contamination microbienne)
- Non traité à l'EO (oxyde d'éthylène, également utilisé couramment pour réduire la contamination 

microbienne)
- Aucun produit d’origine animale (si possible)
- Sans OGM
- Exempt d'ESB/TSE  (Encéphalopathie Spongiforme Bovine/ Encéphalopathie Spongiforme Transmissible)
- Absence de métaux lourds
- Absence de contaminants microbiens

Toutes les matières premières à base de plantes et d'extraits de plantes sont testées pour détecter les 
résidus de pesticides et d'herbicides, indépendamment de toute certification "biologique" que le 
fournisseur pourrait fournir.

Tous les fournisseurs de matières premières sont soumis à un audit avant de pouvoir présenter des 
échantillons de ces matières premières pour validation. 



POURQUOI : FAIRE DU BIEN 

LA BIENVEILLANCE EST L’ESSENCE DE LA JOIE DE VIVRE


