
Qu’est-ce que Neways Advantage ?
Neways Advantage vous offre l’opportunité d’établir chaque 
mois une commande automatique de produits. Que vous 
souhaitiez commander exactement les mêmes produits,  
supprimer une partie de votre commande ou la modifier chaque 
mois, c’est vraiment très, très facile avec Neways Advantage. 
Après tout, vous vous en chargez directement ! 

•  Neways Advantage est disponible pour les Distributeurs et 
Clients Privilégiés de Neways en Europe*. Ce programme 
pratique et flexible vous offre une série d’avantages 
supplémentaires que vous ne pouvez pas obtenir par le biais 
des autres méthodes de commande.

•  VOUS vous occupez de Neways Advantage. Vous pouvez 
établir votre commande à tout moment de la journée, via 
notre site web www.neways.eu et planifier afin que votre 
commande Neways Advantage soit traitée au moment qui 
vous convient le mieux.

•  Vous devez modifier votre commande Advantage ? Que 
vous souhaitiez ajouter, retirer des produits, ou tirer parti 
d’une promotion spéciale, AUCUN PROBLEME. Il vous suffit 
d’enregistrer vos modifications en ligne 72 heures avant la 
date de traitement prévue et nous nous chargeons du reste.

•  Vous n’ête pas certain de vouloir passer une commande 
chaque mois ? Neways Advantage est flexible et vous pouvez 
vous désinscrire du service à tout moment. Nous sommes 
sûrs que vous ne voudrez pas le faire une fois que vous aurez 
goûté aux avantages !

Vous trouverez plus de détails sur le programme et ses 
conditions  dans la section Back Office du site de Neways.

Obtenez des AVANTAGES 
avec ce programme très simple
d’acheteur fréquent de Neways

Comment s’inscrire à Neways Advantage
•  Distributeur, VDI / Client Privilégié EXISTANT – Comme 

vous disposez déjà d’un compte Neways valable, vous pouvez 
immédiatement vous inscrire à Neways Advantage. Allez dans 
la section Back Office du site, cherchez le logo du camion de 
livraison Neways Advantage et suivez les instructions qui 
s’affichent à l’écran.

•  NOUVEAU Distributeur, VDI / Client Privilégié – Si vous 
n’avez pas encore rejoint Neways, vous pouvez vous inscrire 
à Neways Advantage APRES avoir reçu votre commande 
d’adhésion (c’est-à-dire votre PREMIERE commande). Cela 
vous permet de finaliser la  création de votre compte Neways 
et de vous familiariser avec notre catalogue avant de décider 
du contenu de votre commande mensuelle. 

*Sauf en Hongrie

Consultez les Termes et Conditions spécifiques de Neways Advantage en ligne.

Etablissez en 2012 votre 
Neways Advantage en tant que 
distributeur Neways, et ne payez 
pas votre prochaine cotisation de 

renouvellement Neways.

 Offre soumise á conditions .



Avantages de Neways Advantage
Vous pourrez profiter d’une série d’avantages si vous effectuez vos achats via Neways Advantage :

Avantages pour les Distributeurs, VDI et Clients Privilégiés
•  INSCRIPTION GRATUITE  – pas de frais, pas de soucis, tout 

ce que vous devez faire est de vous assurer que vous avez un 
mot de passe pour accéder au site de Neways, puis suivez 
les instructions données dans la section Back Office du site.

•  POINTS NEWAYS ADVANTAGE – Ce sont des récompenses 
en espèces accordées en fonction du volume de vente PV et 
de votre participation continue au programme. Pour plus de 
détails, consultez le Back Office Neways.

•  UNE PREPARATION SIMPLE DE VOTRE COMMANDE VIA LA 
BOUTIQUE EN LIGNE DE NEWAYS – Si vous êtes déjà habitué 
à la boutique en ligne de Neways, établir votre commande 
Neways Advantage ne vous posera aucune difficulté.  Si ce 
sont vos premiers achats en ligne chez Neways, pas de pro-
blème : c’est vraiment facile et votre commande Neways 
Advantage peut être préparée en quelques minutes.

•  UN ACCES 24 H/24, 7 JOURS/7 – Vous pouvez établir ou 
modifier votre commande Neways Advantage à tout moment 
de la journée.  Le seul point important est de veiller á enre-
gistrer toutes les modifications au moins 72 heures avant la 
date de traitement prévue pour votre commande Advantage.

•  FLEXIBILITE DE PAIEMENT –  Vous pouvez régler votre com  
mande par carte de crédit mais aussi par virement bancaire.

•  LIVRAISON GRATUITE POUR LES COMMANDES NEWAYS 
ADVANTAGE QUI DEPASSENT 100PV – Lorsque votre com-
mande Neways Advantage dépasse 100PV les frais d’expédi-
tion peuvent être gratuits*.

Avantages supplémentaires réservés aux Distributeurs et VDI
•  ETABLISSEZ DES COMMANDES NEWAYS ADVANTAGE POUR 

VOS CLIENTS** – Vous pouvez préparer une commande 
Neways Advantage pour vos amis, relations ou clients et la 
faire livrer directement chez eux chaque mois. Ce service 
est en gros le même que notre service “expédition directe” 
(drop ship), mais avec les avantages supplémentaires de 
Neways Advantage.

•  QUALIFICATION MENSUELLE AUTOMATIQUE – Si vous êtes 
en train de mettre sur pied une activité commerciale en tant 
que Distributeur Neways et que vous voulez bénéficier plei-
nement du Plan de Compensation, assurez vos possibilités 
de gains en garantissant que votre commande qualifiante de 
75PV se trouve chaque mois automatiquement enregistrée 
dans notre système.

Avantages supplémentaires pour les Clients Privilégiés
•  ACHETEZ AUX PRIX RESERVES AUX DISTRIBUTEURS – Si 

vous avez un compte de Client Privilégié, en vous inscrivant 
au programme Neways Advantage, vous pouvez bénéficier 
des mêmes prix que les Distributeurs, et faire jusqu’á 10 % 
d’économie sur les prix en vigueur pour les Clients Privilé-
giés.

* L’option de livraison gratuite est pour l’instant uniquement disponible pour les Distributeurs/Clients Privilégiés qui envoient une commande Neways Advantage, ou 
résident, dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Irlande, Luxembourg ,Pays-Bas et Royaume-Uni. ** Selon les régulations de votre marché.
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