
Ça y est, la fin de l’été arrive et le mois de septembre 
pointe le bout de son nez.

Alors que vous vous préparez pour la rentrée , il se peut que vous négligiez 
un facteur important pour faire de cette nouvelle rentrée scolaire un succès : 

votre système immunitaire ! 
Cette période de l’année est souvent synonyme de fatigue, de déprime, du 

retour du froid selon les régions, et cette année encore, la santé passe avant 
tout ! Il est temps de prendre soin de vous mais aussi de vos proches et de 

redonner un coup de fouet à vos défenses immunitaires. 

Nos produits ont été cliniquement prouvés pour travailler en synergie et 
vous aider à rester en bonne santé. StemEnhance® ULTRA libère les cellules 
souches adultes, Plasmaflo®, leur permet de circuler dans le sang et Cyactiv® 
leur permet de repérer et d’accéder aux tissus ayant besoin d’être réparés.

 
Avec nos packs vous êtes prêts pour affronter la rentrée, en pleine forme !

• Valable en France, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Ile de la 
Réunion, et Europe continentale du 1er au 30 Septembre 2021

• Frais de transport/transfert en sus.
PACKS RENTRÉE :
• Disponible via le back office entrepreneur et espace client/client privilégié 

ET via le service client par téléphone ou email
• Ne remplace pas la commande mensuelle d'un client privilégié/

entrepreneur

OFFRE -20% : 
• Disponible pour  une première commande d'un client, d'un client privilégié 

et d'un entrepreneur. 
• Pas de limite pour les entrepreneurs. 12 produits maximum pour les 

clients/clients privilégiés.
• Non cumulable avec une commande incluant les packs en promotion. 
• CV et QV réduit de 20%.
• Les -20% ne s'appliquent pas sur les frais de transport/transfert. 

TERMES & CONDITIONS:

PACK SYNERGIE PACK LIBÉRATIONPACK VITALITÉ

Au lieu de 360€
180€

Au lieu de 450€
225€

PRIX 
CLIENTS

PRIX 
ENTREPRENEURS

PACK RÉPARATION

Au lieu de 360€
180€

Au lieu de 450€
225€

PRIX 
CLIENTS

PRIX 
ENTREPRENEURS

Au lieu de 360€
180€

Au lieu de 450€
225€

PRIX 
CLIENTS

PRIX 
ENTREPRENEURS

Au lieu de 360€
180€

Au lieu de 450€
225€

PRIX 
CLIENTS

PRIX 
ENTREPRENEURS

Ce n'est pas fini ! En cette rentrée prenez soin de vos proches, et aidez les à 
renforcer leur système immunitaire ! 

POUR TOUTE PREMIÈRE COMMANDE 
-20%

QV : 105
CV : 105

Marge bénéficiaire 
: 31.50€

QV : 105
CV : 94.5

QV : 105
CV : 105

Marge bénéficiaire 
: 31.50€

QV : 105
CV : 94.5

QV : 105
CV : 105

Marge bénéficiaire 
: 31.50€

QV : 105
CV : 94.5

QV : 105
CV : 105

Marge bénéficiaire 
: 31.50€

QV : 105
CV : 94.5


