
LA PLUS GRANDE ACTION PROMOTIONNELLE DE SET DE L’ANNÉE

LR vous accompagne tout au long de cet été en économisant. 

Grâce à cette action de set unique en son genre et promotionnelle vous garderez le  sourire. Pour les gammes Aloe 
Vera en passant par nos produits Figuactiv ainsi que Colours et  Deluxe – les prix les plus bas sont garantis !   

Pour la première fois les sets de parfum de nos stars Leona Lewis et Markus Schenkenberg sont disponibles à un prix 
promotionel.   

Voici le programme en août...

GRANDE ACTION PARRAINAGE

Parrainez dès les premières lignes et obtenez ainsi  des cadeaux intéressants. 
Déjà avec 2 Premières Lignes vous êtes de la partie!    

• Au moins 2 PL : 1 boîte Aloe Vera + 1 Beauty Case 

• A partir de 5 PL : 1 boîte Aloe Vera + 1 Beauty Case + 1 Sac de 
voyage + 1 sac pour le portable  

• A Partir de 10PL: 1 Valise Déco , incl. LR Colours  

http://www.lrworld.com/lrweb/fileadmin/TG_Belgium_pics/_all_2010/2010-08/BE_fr_08_10_lrw_96.pdf
http://www.ReussiteLR.new.fr/
https://www.lrworld.com/lrweb/fileadmin/TG_Belgium_pics/_all_2010/2010-08/BE_fr_08_10_lrw_96.pdf


L'évènement LR 2010 : Les 25 ans le 19 juin dernier !
L'évènement 2010 de la Structure KNOLL : Le weekend de carrière !!!

Vous souhaitez atteindre vos objectifs et réussir avec votre activité LR...
Ne ratez pas cette formation unique !

Vous allez pouvoir être formé par les meilleurs, rencontrer des leaders, recevoir un savoir-faire unique grâce à la 
réussite de Sophia & Yves KNOLL mais aussi faire la fiesta afin de mieux se connaître

Pour votre succès : Soyez avec nous les 28 et 29 août 2010

Inscriptions en ligne ou par téléphone au 02 22 071 091

Gagnez des gains d’une valeur d’achat de plus de 500.000 €

25 vélos LR
25 Retro-Rollers LR
25 sets de trois valises LR de la société Titan
25 séjours de bien-être (d’une valeur de 700 € chacun) 

Lors de votre qualification, vous recevrez une montre jubilé unisexe. 

Plus infos sur le concours de jubilé...

Grand concours du jubilé : votre voyage avec les croisières AIDA

Devenez Leader d’Organisation !
LR fête son anniversaire et vous pouvez gagner :  

AIDA le voyage de rêve pour tous les nouveaux LO
Une croisière sur un bateau club Aida à l’été 2011 en Méditerranée. 

AVEC LR, VOTRE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ !

Plus d’info sur le voyage Club Aida...

Toujours à votre écoute...
Appelez vos leaders

Vos L.O.A. Yves & Sophia KNOLL
06 99 57 99 67 – 06 99 77 99 67

knoll.yves@reussissons.fr

mailto:knoll.yves@reussissons.fr
http://www.lrworld.com/lrweb/fileadmin/TG_Belgium_pics/_all_2010/2010-08/BE_fr_AIDA-Wettbewerbsflyer_A5%20indd.pdf
http://www.lrworld.com/lrweb/fileadmin/TG_Belgium_pics/_all_2010/2010-08/BE_fr_Jubilaeumsflyer2010_B.pdf
http://www.FormationsKNOLL.new.fr/
http://www.FormationsKNOLL.new.fr/
http://www.lrworld.com/lrweb/fileadmin/TG_Belgium_pics/_all_2010/2010-08/BE_fr_Jubilaeumsflyer2010_B.pdf
http://www.lrworld.com/lrweb/fileadmin/TG_Belgium_pics/_all_2010/2010-08/BE_fr_AIDA-Wettbewerbsflyer_A5%20indd.pdf

