
 

 

PRESENTATION LONGRICH 

Longrich est une multi- nationale situé à Jiangsu Longliqi Bio- Industry Park en Chine sur une superficie de plus 

de 133 hectares. Mise en place en 1986 et détenue par les Chinois, elle  existe depuis 27 ans. Il y’a peu de 

temps que Longrich s’est lancé dans le marketing de réseau. Longrich a son institut de recherche et de 

développement en Amérique, le Japon et la Chine et emploie plus de 20 000 employés. Longrich a plus de 1000 

produits de huit catégories différentes telles que : le Cosmétique, les Produits de soins de santé, les 

équipements ménagers, les Meubles  pour ne citer que ceux là.  

Longrich est reconnu pour la qualité de ses produits, c'est pourquoi ils fabriquent des produits sous OEM 

(Original Equipment Manufacturer) pour les grandes entreprises comme Forbes, GSK , Carrefour et PNG. 

Longrich est le centre le plus important et le plus avancé pour la recherche, le développement, la fabrication 

et la vente de produits cosmétiques et de soins de santé en Chine, avec des produits distribués dans plus de 50 

pays du monde. Pour plus d’information, visitez le www.longliqicom.com, vous pouvez aussi visitez notre page 

facebook sur https://www.facebook.com/LongrichGabon. 

 

PRODUITS ET FONCTIONS 

 

1 Serviette hygiénique Longrich: Ce produit est utilisé par les femmes pendant leur 

période menstruelle. C’est un produit de soins de santé novateur qui prend soin de chaque inconfort menstruel 

et aussi guérit les infections ; infections gynécologiques / infection vaginale (infection de l'appareil 

reproducteur) il contient une bande d’énergie qui est constitué de : 

 Anion : cela tue 99,9% des bactéries en empêchant le mauvais sang de former des bactéries aérobies dans le 

milieu vaginal. 

 L’infrarouge lointain : la lumière de la vie, il active la circulation sanguine et micro circulations. 

 Le breveté bio- magnétisme : cela aide le magnétisme du corps en tirant vers le bas les déchets toxiques hors 

du corps. Ce produit est bon pour toutes les femmes même celles  qui ont juste donné naissance et celles qui 

ont eu une fausse couche, il les aide à se débarrasser du mauvais sang et l'eau du corps. 

https://www.facebook.com/LongrichGabon


2  Protège-silip Longrich: Ces protège-slips sont normalement utilisés par la femme 

pour les garder propres. Toutefois, à cause de la présence des multiples bandes fonctionnelles hommes et 

femme peuvent utiliser ce produit. Il aide à prévenir les infections de toilette comme des démangeaisons et 

peut être utilisé pour guérir des maux de tête, les rhumatismes, les douleurs du corps. Il a aussi un effet sur la 

glande prostatique et l'arthrite en activant la bande avec un peu d'eau.  

 

3  Dentifrice Longrich au thé blanc : Ce produit est un peu plus qu’un 

dentifrice ordinaire, il est fait à partir d'herbes naturelles et aide à tuer les bactéries. Il blanchit les dents et 

rafraîchit l’haleine. C'est un témoignage pour les personnes ayant des problèmes de dents. 

 Sans fluor offrant une résistance aux caries: l'essence de thé blanc et le xylitol renforcent la racine des dents et 

préviennent les caries dentaires. 

Nettoyage en profondeur: l'antiseptique TSC et les abrasifs de silicone doux vous donnent une bouche propre 

et une haleine fraîche. 

Renforcement des gencives: le chlorure de strontium et les extraits d'aloès peuvent rendre vos dents plus 

résistantes au froid, à la chaleur, à l'acidité et sucre, prévenant le tartre, et arrêtant les saignements des 

gencives. 

Ingrédients Principaux : Essence du thé blanc, CaGP + xylitol, l'antiseptique TSC, chlorure de strontium, les 

extraits d'aloès, abrasif de silicone doux, agent moussant, agent humectant. 

Utilisation: L'utilisation quotidienne recommandée 

Emballage: 200g 

Standard Exécutif: GB8372/Inspection Passée 

License de Production: XK16-108 7598 

Date et Numéro de Production: Voir l’emballage 

Longliqi est le titulaire de la marque. 

ISO9001 Control de Qualité Standard Certifié 

ISO14001 Control Environmental Standard Certifié 



 

4  Savon Longrich aux extraits d’essence naturel de 

bambou :  Ce savon à base de charbon de bambou est fabriqué à partir d'ingrédients naturels de nettoyage en 

profondeur. Il est à base de charbon issu de l'arbre de bambou. Il donne un nettoyage en profondeur de la peau 

; il restaure la peau gravement endommagé par des boutons, taches, rougeurs. Il n’est pas éclaircissant et 

maintient la couleur originale du teint.  

Caractéristiques fonctionnelles: 

Le charbon de bambou raffiné absorbe la saleté et élimine la graisse excessive. 

L’huile essentielle de noix de coco conserve l'humidité et humidifie la peau. 

Des ingrédients nettoyants naturels qui rafraîchissent et laissent la peau lisse. 

Doux en nature et particulièrement adapté pour les peaux grasses et normales. L'utilisation quotidienne est 

recommandée. 

Ingrédients: saccharose, le stéarate de sodium, le palmitate de sodium, le sorbitol (sucre) et de l'alcool, le 

laurate de sodium, de l'eau, le glycérol, l'éthanol, le laureth-sulfate de sodium, le myristate de sodium, le 

parfum, le PEG-7 glycérol, ester de noix de coco, du toner, la dihydroxyacétone. 

Emballage : 100g *3 pieces 

Standard Exécutif: Q/320581FYD001 (Inspection Type B) 

Date et Numéro de Production: Voir l’emballage 

 

5 Longrich Energy Cup Chic Style : Le gobelet 𝝅 water de Longrich transforme l'eau acide 

en eau alcaline qui, lorsqu'elle est prise réduit le niveau élevé d'acide dans le corps ce qui équilibre le niveau de 

pH du corps. Le gobelet Permet de boire de l'eau saine et plein d'énergie de haute qualité qui est exempt de 

chlore, métaux lourds toxiques et, à tout moment, n'importe où. Bon pour tout le monde surtout les personnes 

ayant subi un AVC, le diabète, les fumeurs et les buveurs excessifs. Cette coupe est disponible en deux modèles 

différents : 300ML bleu et le  400ML argenté. 



6  Lotion Anti- moustique de Longrich:  Ce produit est un anti-moustique. Il repousse les 

moustiques pendant  8 heures, avec effet immédiat. Parfum élégant après utilisation, frais et relaxant. 

Appliquer avant d'aller au lit et frotter correctement et dormir comme un bébé. 

 

7  Spray buccal anti mauvaise haleine de Longrich: Il renforce l’action du dentifrice. Il 

combat la mauvaise haleine en la gardant toujours fraiche avec un gout de menthe très prononcé. 

Et bien d’autres produits. 

LONGRICH, LONGRICH, LONGRICH ! NOUS INNOVONS. DU NOUVEAU, UN SMARTPHONE… 

 

Ce Smartphone risque de devenir 

incontournable et de se retrouver dans votre liste de cadeaux a offrir désormais. 

C’est un smartphone de 6.5 pouces. DISPLAY - 1920 x 1080 FHD panel,  PROCESSOR - 64 bit octacore Mediatek 

MT6752 chip which boasts FDD-LTE support with 1.7 GHz octa-core ARM Cortex-A53 and Mali-T760MP2 @ 700 

MHz., MEMORY - 2GB RAM, 32GB internal storage with SD card slot, BATTERY - 3300mAh ; CAMERA - 13 mega-

pixel 



C'est maintenant que vous devez vous positionner sur la révolution de la vente des tel en MLM ou encore en 

Marketing de réseau. 

Imaginez que vous faites acheter 3 téléphones a vos connaissance et qu'en retour chacun d'eux en fasse pareil 

vous voyez le potentiel? 

 

 

Alors qu’attendez-vous pour vite nous rejoindre sur ce marché? 

 

 

POUR PLUS D’INFO 

Honorine MOUANDA 

APPROVED LONGRICH STOCKIST IN GABON 

Phone : +241 07 18 37 38 - Skype : ogoula.honorine  - Email : honorinemouanda@gmail.com – ID : CM02015440 
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