709 CHF

Choisissez votre Pack Création d’entreprise !

HT

Le Pack Produits est facultatif, mais c’est une excellente façon de démarrer rapidement votre activité ACN.
Par ailleurs, votre Pack Produits sera pris en compte pour le calcul de votre Volume d’Affaires Personnel (VAP).
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LA RÉUSSITE N’EST EN AUCUN CAS ASSURÉE AUX ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS
MAIS EST LE RÉSULTAT DIRECT DE LEURS EFFORTS INDIVIDUELS. LES ENTREPRENEURS
INDÉPENDANTS ACN N’ONT PAS LA GARANTIE DE POUVOIR RÉALISER UN
QUELCONQUE PROFIT ET LA RÉUSSITE NE LEUR EST EN AUCUN CAS ASSURÉE

Valable à partir du 15 août 2016
BBPACKS - 007 - CH - FR

5 Systèmes de gestion de poids Benevita (au choix chocolat ou vanille)
5 boîtes de Chocolate Crunch Bars Benevita (20 barres)
5 Shakers
5 Vita+ (au choix homme ou femme)

Pack Combi Création d’entreprise

•
•
•
•

©2016 All rights reserved

PBV 825 CHF

Pack Création
d’entreprise Bien-être

Pack Création d’entreprise
Soins personnels
• 1 Shampooing & Baume après-shampooing stimulant Chinese Herbs™
• 1 Sérum régénérant cuir chevelu Chinese Herbs™
• 1 Shampooing & Baume après-shampooing hydratant au soja et à l’huile
de baobab
• 1 Shampooing & Baume après-shampooing brilliance au nectar de bambou
• 1 Shampooing & Baume après-shampooing ultra lissant à l’huile d’argan
et de macadamia
• 1 Mousse coiffante volume à la soie de mer
• 1 Soin spray intensificateur aux baies de goji
• 1 Soin réparateur de nuit anti-âge pour le visage
• 1 Sérum contour des yeux anti-âge réparateur de nuit
• 1 Crème hydratante nutritive à l’huile de buriti
• 1 Crème éclaircissante contour des yeux à l’emblica
• 1 Gommage exfoliant visage à la citrouille
• 1 Nettoyant visage détoxifiant aux agrumes
• 4 paquets de spatules
• 2 boîtes de Crème hydratante nutritive à l’huile de buriti, 10 sachets
• 2 boîtes de Gommage exfoliant visage à la citrouille, 10 sachets
• 2 boîtes de Soin réparateur de nuit anti-âge pour le visage, 10 sachets
• 2 boîtes de Crème éclaircissante contour des yeux à l’emblica, 10 sachets
• 2 boîtes de Nettoyant visage détoxifiant aux agrumes, 10 sachets
• 2 boîtes de Shampooing hydratant au soja et à l’huile de baobab,
10 sachets
• 2 boîtes de Baume après-shampooing hydratant au soja et à l’huile de
baobab, 10 sachets
• 2 boîtes de Shampooing brillance au nectar de bambou, 10 sachets
• 2 boîtes de Baume après-shampooing brillance au nectar de bambou,
10 sachets
• 2 boîtes de Shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et de macadamia,
10 sachets
• 2 boîtes de Baume après-shampooing ultra lissant à l’huile d’argan
et de macadamia, 10 sachets
• 2 Lots de cartes à sachets Soins cutanés Aluminé®, 10 cartes
• 2 Lots de cartes à sachets Soins capillaires Aluminé®, 10 cartes

Frais d’expédition: 45,99 CHF

2 Systèmes de gestion de poids Benevita (un chocolat et un vanille)
1 Shake-it! (au choix chocolat ou vanille)
1 Boîte de Chocolate Crunch Bars Benevita (20 barres)
1 Shaker
1 Vita+ (au choix homme ou femme)
1 Shampooing & Baume après-shampooing stimulant Chinese Herbs™
1 Sérum régénérant cuir chevelu Chinese Herbs™
1 Sérum contour des yeux anti-âge réparateur de nuit
1 Gommage exfoliant visage à la citrouille
1 Nettoyant visage détoxifiant aux agrumes
2 paquets de spatules
1 boîte de Crème hydratante nutritive à l’huile de buriti, 10 sachets
1 boîte de Gommage exfoliant visage à la citrouille, 10 sachets
1 boîte de Soin réparateur de nuit anti-âge pour le visage, 10 sachets
1 boîte de Crème éclaircissante contour des yeux à l’emblica, 10 sachets
1 boîte de Nettoyant visage détoxifiant aux agrumes, 10 sachets
1 boîte de Shampooing hydratant au soja et à l’huile de baobab, 10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing hydratant au soja et à l’huile de baobab,
10 sachets
1 boîte de Shampooing brillance au nectar de bambou, 10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing brillance au nectar de bambou, 10 sachets
1 boîte de Shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et de macadamia, 10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et
de macadamia, 10 sachets
1 Lot de cartes à sachets Soins cutanés Aluminé®, 10 cartes
1 Lot de cartes à sachets Soins capillaires Aluminé®, 10 cartes

384 CHF

Choisissez votre Pack Essentiel !

HT

Le Pack Produits est facultatif, mais c’est une excellente façon de démarrer rapidement votre activité ACN.
Par ailleurs, votre Pack Produits sera pris en compte pour le calcul de votre Volume d’Affaires Personnel (VAP).

Pack Essentiel
Soins personnels
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1 Shampooing stimulant Chinese Herbs™
1 Après-shampooing stimulant Chinese Herbs™
1 Sérum régénérant cuir chevelu Chinese Herbs™
1 Mousse coiffante volume à la soie de mer
1 Soin spray intensificateur aux baies de goji
1 Sérum contour des yeux anti-âge réparateur de nuit
1 Crème hydratante nutritive à l’huile de buriti
1 paquet de spatules
1 boîte de Crème hydratante nutritive à l’huile de buriti, 10 sachets
1 boîte de Gommage exfoliant visage à la citrouille, 10 sachets
1 boîte de Soin réparateur de nuit anti-âge pour le visage, 10 sachets
1 boîte de Crème éclaircissante contour des yeux à l’emblica, 10 sachets
1 boîte de Nettoyant visage détoxifiant aux agrumes, 10 sachets
1 boîte de Shampooing hydratant au soja et à l’huile de baobab,
10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing hydratant au soja et à l’huile
de baobab, 10 sachets
1 boîte de Shampooing brillance au nectar de bambou, 10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing brillance au nectar de bambou,
10 sachets
1 boîte de Shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et de macadamia,
10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et
de macadamia, 10 sachets
1 Lot de cartes à sachets Soins cutanés Aluminé®, 10 cartes
1 Lot de cartes à sachets Soins capillaires Aluminé®, 10 cartes
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2 Systèmes de gestion de poids Benevita (au choix chocolat ou vanille)
3 boîtes de Chocolate Crunch Bars Benevita (20 barres)
2 Shaker
2 Vita+ (au choix homme ou femme)

Pack Combi Essentiel
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LA RÉUSSITE N’EST EN AUCUN CAS ASSURÉE AUX ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS
MAIS EST LE RÉSULTAT DIRECT DE LEURS EFFORTS INDIVIDUELS. LES ENTREPRENEURS
INDÉPENDANTS ACN N’ONT PAS LA GARANTIE DE POUVOIR RÉALISER UN
QUELCONQUE PROFIT ET LA RÉUSSITE NE LEUR EST EN AUCUN CAS ASSURÉE

Valable à partir du 15 août 2016
ESPACKS - 007- CH - FR

PBV 390 CHF

Pack Essentiel Bien-être

•

©2016 All rights reserved

Frais d’expédition: 42,99 CHF

1 Système de gestion de poids Benevita (au choix chocolat ou vanille)
1 Shake-it! (au choix chocolat ou vanille)
1 Shaker
2 paquets de spatules
1 boîte de Crème hydratante nutritive à l’huile de buriti, 10 sachets
1 boîte de Gommage exfoliant visage à la citrouille, 10 sachets
1 boîte de Soin réparateur de nuit anti-âge pour le visage, 10 sachets
1 boîte de Crème éclaircissante contour des yeux à l’emblica, 10 sachets
1 boîte de Nettoyant visage détoxifiant aux agrumes, 10 sachets
1 boîte de Shampooing hydratant au soja et à l’huile de baobab,
10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing hydratant au soja et à l’huile
de baobab, 10 sachets
1 boîte de Shampooing brillance au nectar de bambou, 10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing brillance au nectar de bambou,
10 sachets
1 boîte de Shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et de macadamia,
10 sachets
1 boîte de Baume après-shampooing ultra lissant à l’huile d’argan et de
macadamia, 10 sachets
1 Lot de cartes à sachets Soins cutanés Aluminé®, 10 cartes
1 Lot de cartes à sachets Soins capillaires Aluminé®, 10 cartes

