
Neways ne teste aucun de ses produits sur les animaux et nous nous 
opposons depuis longtemps aux tests inhumains et non nécessaires 
sur les animaux. Comme nous utilisons des ingrédients sûrs pour 
fabriquer nos produits, vous pouvez être certain que les formules qu’ils 
contiennent sont douces et non agressives, sans qu’il soit nécessaire de 
les tester sur des animaux.

Vous trouverez l’icône de Neways “Formule soucieuse de la sécurité” 
sur chaque bouteille de nos produits sûrs et efficaces. Depuis plus de 
10 ans, cette icône représente l’engagement continu de Neways pour 
uniquement fournir à ses consommateurs les ingrédients et les produits 
les plus sûrs possibles.

Bienvenue chez Neways

Qui sommes nous ?
L’histoire de Neways commence il y a plus de vingt ans, lorsque 
ses fondateurs constatent que de nombreux fabricants de soins 
personnels utilisent des produits potentiellement dangereux 
pour leurs fabrications. Les fondateurs de Neways décident 
alors de créer une ligne alternative de soins personnels ne 
contenant pas d’ingrédients controversés. Ils choisissent 
également de contourner le système classique de la vente 
au détail et de fonder une société de marketing en réseau. 
Ce modèle de distribution permet à une entreprise de 
commercialiser directement ses produits aux consommateurs 
(souvent dénommés Distributeurs), à l’aide de parrainage et 
de vente directe. Ceci évite les coûts supplémentaires liés à la 
vente au détail et au marketing des systèmes de distribution 
classiques. 

Fondé aux Etats-Unis en 1987, Neways a connu une croissance 
rapide dépassant la vision originelle de la société en se 
développant à l’international y compris en Europe. 

Situé à Bruxelles, Neways Europe BVBA, le siège européen 
de Neways assiste les clients de Neways dans plusieurs pays 
d’Europe.

Ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons
La gamme Neways Healthy Homes s’adresse aux familles 
qui souhaitent remplacer dans leur maison, des produits 
potentiellement dangereux par des produits sûrs et efficaces.

Nos produits vous aident à optimiser votre santé et votre 
beauté, tout en minimisant votre exposition à des composants 
potentiellement nocifs. Recherchant en priorité la sécurité et 
l’efficacité, nos experts combinent le meilleur de la science et 
de la nature, pour élaborer des produits de pointe: la Nature le 
crée, la Science l’améliore et Neways vous le propose. 

Notre campagne Healthy Homes, conforme à l’objectif principal 
de Neways, vise simplement à améliorer la santé, la prospérité 
et le bien-être des personnes. Nous y parvenons grâce aux 
activités et aux principes essentiels énumérés ci-dessous.

•  L’utilisation d’ingrédients sûrs  
•   Les recommandations d’un Conseil Scientifique indépendant 

– le Scientific Advisory Board
•   Une recherche scientifique, un développement et une 

fabrication de pointe pour nos produits
•  La responsabilité écologique
•  Des efforts dans le domaine de l’humanitaire



La sûreté des Ingrédients
Neways a dressé une liste de plus de 3000 ingrédients 
controversés que nous évitons d’utiliser dans la fabrication de 
nos produits. Depuis ses débuts, Neways est la première société 
à concentrer son développement sur des produits hautement 
performants et sans danger pour votre santé (compléments 
nutritionnels, soins personnels, produits ménagers). Neways 
recherche méticuleusement des ingrédients qui ne sont pas 
nocifs et travaille en étroite collaboration avec un Conseil 
Scientifique. Nous formulons nos produits avec les meilleures 
matières premières naturelles et, si nous n’avons pas d’autre 
choix, nous n’utilisons que les alternatives synthétiques les plus 
sûres.

Une fabrication de pointe
Neways possède sa propre usine de production et d’emballage 
aux Etats-Unis, ce qui nous permet de superviser le processus 
complet, de l’achat des matières premières jusqu’à la livraison 
à votre domicile. Nous investissons continuellement dans les 
nouvelles technologies pour améliorer nos produits et rester à 
la pointe du progrès. Nos produits finis ne sont pas testés sur 
les animaux et ne contiennent pas d’ingrédients génétiquement 
modifiés.

Advanced Science and Scientific Advisory 
Board (Conseil Scientifique)
Contrairement aux entreprises qui externalisent leur recherche, 
Neways maintient de vastes installations scientifiques en 

interne dont les laboratoires sont en permanence mis à niveau. 
Nous y formulons nos produits, uniques et de haute qualité, et 
testons rigoureusement leur qualité. Nos scientifiques ont des 
compétences dans les industries de la biologie, de la chimie, de 
la microbiologie et dans bien d’autres domaines. Ils sont très 
spécialisés, certains étant titulaires de Doctorats. Nous sommes 
également soutenus par d’éminents scientifiques indépendants 
qui siègent au Conseil Scientifique de Neways. Leurs expertises 
variées dans des domaines tels que la chimie, la sécurité, 
la formulation ou l’efficacité des produits cosmétiques et 
nutritionnels permettent à Neways de profiter des dernières 
avancées scientifiques tout en respectant la rigueur de nos 
normes de sécurité.

Responsabilité écologique
Les produits Neways disposent d’emballages entièrement 
recyclables (dans la mesure du possible) et composés de 
matériaux naturels. Notre principale unité de production utilise 
un système de recyclage de l’eau ainsi qu’un éclairage à haute 
efficacité de manière à réduire notre impact sur l’environnement. 
Nous soutenons également le Conseil pour la Gestion Durable 
des Forêts (FSC).

Efforts dans le domaine de l’humanitaire 
L’aide humanitaire fait partie de ce qui nous fait avancer. Des 
personnes dans le besoin reçoivent de l’aide grâce à la générosité 
des membres de Neways, tant au niveau local, qu’international. 
A ce jour, nos dons à des causes utiles s’élèvent à plusieurs 
millions de dollars sous forme d’argent et de produits.

Le saviez-vous ?
Neways a encore beaucoup plus à vous offrir. En décidant de 
devenir Distributeur, vous pouvez bénéficier du partage des 
produits Neways avec vos amis et votre famille, capitaliser sur 
votre consommation personnelle de produits et même développer 
votre propre entreprise.

Les Distributeurs peuvent notamment acheter des produits 
Neways en bénéficiant de prix plus avantageux que les Clients 
Privilégiés.

L’opportunité d’affaires Neways consiste à utiliser les produits 
et à les recommander à d’autres personnes. Si les personnes 
auxquelles vous recommandez Neways décident ensuite de 
transférer leurs dépenses faites en grandes surfaces vers Neways 
et d’acheter nos produits à des prix préférentiels, vous pouvez alors 
générer une commission calculée en fonction de leurs achats et 
des achats de toutes les personnes qu’ils introduiront à leur tour.

Les points (PV) que Neways attribue à ses produits, en plus d’ouvrir 
les portes de promotions spéciales, sont la base sur laquelle les 
commissions sont calculées. Lorsque vous partagez les produits 
Neways avec d’autres personnes et qu’elles ouvrent un compte 
avec Neways, votre activité se développe. La commission que 
vous recevez en tant que Distributeur dépend de votre rang, de 

vos propres achats (vos PV) et du Volume Personnel (PV) des 
personnes que vous avez introduites à Neways.

Alors pourquoi ne pas tenter votre chance et devenir Distributeur? 
Un grand nombre de vos proches et connaissances sont 
certainement comme vous à la recherche d’une alternative plus 
sûre aux produits conventionnels! Vous pouvez parler des produits 
sûrs et efficaces Neways si vous êtes un Client Privilégié, mais 
en devenant Distributeur vous multipliez les avantages de notre 
système.

Intéressé ? Prenez contact avec votre Parrain, le service clientèle 
de Neways ou consultez notre Plan de Compensation.

Quelques un de nos produits favoris ...
Consultez notre
catalogue 

pour plus d’informations



Passer votre prochaine commande avec Neways
Commander en ligne :
Pour passer une commande en ligne, vous aurez besoin d’une adresse email valide, d’une Neways ID (votre numéro de client) et d’un mot de 
passe correspondant. Si vous ne possédez pas encore un mot de passe, rendez-vous sur la page de connexion de www.neways.eu et suivez les 
instructions affichées à l’écran. Afin de communiquer votre mot de passe à la boutique en ligne, nous avons besoin que votre adresse email 
valide soit enregistrée dans notre système lors de votre adhésion ou ultérieurement en la communicant à notre service clientèle. Commander en 
ligne est le moyen le plus souple pour passer votre commande Neways, 24/24, 365 jours par an. Rendez-vous sur www.neways.eu, sélectionnez 
votre pays de résidence («select your purchase country»), cliquez ensuite sur l’onglet «Boutique» et connectez-vous.

Autres moyens de passer votre commande :
Vous pouvez aussi commander vos produits Neways préférés par téléphone, fax, email ou courrier postal. Les appels peuvent être gratuits si 
vous appelez à l’aide d’un téléphone fixe de l’un des pays bénéficiant déjà de numéros d’appels gratuits. Cette liste est disponible sur notre site 
Web ainsi que sur la liste de prix Neways en vigueur. Notre numéro de fax et autres adresses pertinentes y sont également disponibles. 

Neways Advantage  
(vos produits Neways en toute facilité)
En profitant du programme Neways Advantage, vous pouvez faire 
en sorte que votre commande mensuelle vous soit livrée automa-
tiquement tous les mois. Simple et flexible, ce programme vous 
permet de créer votre panier préféré le mieux adapté à vos be-
soins. En reconnaissance de votre fidélité, Neways vous fait régu-
lièrement bénéficier avec ce programme de réductions, de pro-
motions et d’autres récompenses.

Ce service est exclusivement réservé aux commandes en ligne 
sans montant minimum. Vous bénéficiez également, selon votre 
pays de résidence, de frais de livraison gratuits grâce à ce pro-
gramme. Tous les détails concernant le fonctionnement du pro-
gramme peuvent être trouvés dans la section Back Office du site 
internet de Neways.

Où puis-je trouver ma Neways ID (numéro client) ? 
Vous recevez à l’intérieur de votre première commande une fac-
ture. En haut à gauche de votre facture se trouve votre Neways 
ID, juste en dessous du numéro de commande. Ce numéro ID est 
votre numéro d’identification client. Il est essentiel pour passer 
une nouvelle commande mais aussi recevoir des réponses ra-
pides et efficaces à toutes vos questions. 

Où puis-je trouver un nouveau formulaire de commande ? 
Si vous souhaitez passer une commande en utilisant un formu-
laire de commande Neways, veuillez télécharger ce formulaire 
dans la section documents du back-office sur le site www.neways.
eu, en vous connectant à l’aide de votre Neways ID et de votre mot 
de passe.

Veuillez vous assurer de toujours avoir les informations suivantes 
lorsque vous passez une commande : votre Neways ID (nº de 
client), l’adresse de livraison si elle est différente de l’adresse de 
facturation, les codes et les noms des produits, les quantités dési-
rées et les informations concernant votre mode de paiement.

Les points Neways
Neways attribue des points appelés PV (Volume Personnel) à ses 
produits, tout comme les supermarchés conventionnels vous 
offrent des points sur vos achats. Vous pouvez trouver la valeur 
PV pour un produit donné en ligne ainsi que sur la liste de prix 
Neways. Neways propose des promotions très intéressantes 
basées sur des seuils de PV ; alors n’hésitez pas et comptez vos 
PV pour bénéficier d’offres produits ou livraison préférentielles !

Livraison
Neways peut livrer votre colis directement à votre domicile ou sur 
votre lieu de travail, dans la plupart des pays européens. Notre 
garantie de service comprend la livraison de votre colis dans 
un délai de 5 à 7 jours ouvrés selon le pays. La date de livraison 
prévue pour votre colis peut être suivie en temps réel, grâce à 
l’email de confirmation d’envoi envoyé aux clients qui ont fourni 
à Neways une adresse électronique valide. Veuillez contacter le 
Neways Europe Support Centre (service clientèle) pour obtenir 
plus de détails sur nos pays d’expédition.

Methodes de paiement
Paiement par carte de crédit :
Neways accepte les cartes de crédit ou de débit suivantes: 
Carte Visa et Mastercard.

Paiement par virement bancaire préalable (Service non disponible 
pour les commandes en ligne) :
Si vous désirez régler votre commande par virement bancaire, 
veuillez en informer le Neways Support center.

Nous n’acceptons pas les chèques et les paiements au comptant.

Si vous passez une commande Neways Advantage, ou via la boutique en ligne, d’au moins 100PV (150 PV par fax,  
e-mail, téléphone ou courrier postal), votre colis peut vous être livré sans frais! Veuillez consulter notre liste mise à 
jour des frais de livraison dans le Neways Back Office pour plus d’informations. 

!!Astuce !! 



Contacter le Neways Europe Support Centre
Heures d’ouverture du Neways Europe Support Centre (2011):
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 
de 9h à 17h (heure de Belgique)

Mercredi: 
de 9h à 16h (heure de Belgique)

Les horaires d’ouverture sont susceptibles de changer ; nous 
vous conseillons de contacter le site internet de Neways pour 
des informations actualisées.

Comment rester informé
Afin de soutenir les Distributeurs et les Clients privilégiés 
en l’Europe, Neways fournit des documents d’information 
concernant nos produits dans plusieurs langues. 

En visitant notre site internet www.neways.eu vous pouvez 
accéder aux informations les plus récentes sur nos produits 
et nos promotions.

N’oubliez pas de vous abonner à notre e-newsletter gratuite, 
qui contient de nombreuses actualités Neways, ainsi que 
des informations sur les produits et les promotions. Elle est 
disponible en français, anglais, et allemand.

Lisez le Healthy Homes™ Express, inclus dans les colis. Cette 
brochure vous donne de nombreuses informations sur les 
produits, sur les offres spéciales et les annonces générales 
de Neways. Vous pouvez également télécharger les éditions 
précédentes de cette brochure dans la section « Mon back-
office » du site internet. 

Fax
+ 32 2 711 6980 (les tarifs locaux et internationaux  
en vigueur s’appliquent)

Adresses E-mail
Questions d´ordre général : customercare@neways.eu

Nouvelles commandes : orders@neways.eu

Questions concernant l´envoi des commandes : returns@neways.eu

Vous pouvez consulter notre site internet pour la version complète 
des règles et procédures applicables aux Clients Privilégiés.

Neways Europe BVBA 
Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem, Belgique
www.neways.eu

SIRET: 507563013 00014
Numéro de taxes : BE0893292596
Code article : SAL-0489FR
Rev : 03/2011

Vous pouvez nous contacter gratuitement si vous téléphonez 
depuis l’un des pays de notre liste officielle. Veuillez noter que les 
numéros commençant par 800 ne sont pas toujours accessibles 
ou gratuits via certains opérateurs, notamment ceux des réseaux 
mobiles. 

Si vous rencontrez des difficultés avec nos numéros gratuits, 
sachez que vous pouvez toujours nous joindre en utilisant nos 

numéros directs. Si vous appelez d’un pays où aucun numéro 
gratuit n’est encore attribué, vous pouvez utiliser le numéro direct 
alloué. Les tarifs des appels provenant de téléphones, notamment 
ceux du réseau mobile, peuvent varier, veuillez contacter votre 
fournisseur pour de plus amples renseignements

Pays Européens Numéros gratuits Numéros Directs*
Allemagne 0800 664 6699 + 32 2 711 6994

Angleterre 0808 238 9514 + 32 2 711 6998

Autriche 0800 005 892 + 32 2 711 6990

Belgique 0800 389 01 + 32 2 711 6995

Espagne 800 300 409 + 32 2 711 6992

France 0805 110 782 + 32 2 711 6989

Irlande 1 800 936 375 + 32 2 711 6997

Italie 800 897 587 + 32 2 711 6993

Luxembourg 800 211 28 + 32 2 711 6996

Malte 800 620 33 + 32 2 711 6988

Pays bas 0800 0201251 + 32 2 711 6999

Suisse 0800 222 288 + 32 2 711 6987

Si votre pays ne figure pas dans cette liste, veuillez utiliser les numéros suivants:

Langue Numéros Directs*
Allemand + 32 2 711 6994

Anglais + 32 2 711 6998

Espagnol + 32 2 711 6992

Français + 32 2 711 6989

Italien + 32 2 711 6993

Néerlandais + 32 2 711 6999

*Les tarifs locaux et internationaux en vigueur s’appliquent.


