
  
 

DIMANCHE 05 MARS 

NOVOTEL LYON BRON 

260 AVENUE JEAN MONNET 

69500 BRON 

Invité spécial : Mathieu POULAT, MILLIONNAIRE TEAM  

J’ai découvert la compagnie Herbalife il y a bientôt 3 ans par l’intermédiaire 

de mon meilleur ami Quentin Rivoire. Etudiant en Management, j’étais parti 

pendant 1 année 1/2 en Angleterre où mon style de vie avait laissé des traces 

sur mon état de forme. J’ai confié mon petit déjeuner et mon hydratation à 

Quentin qui lançait dans le même temps les Fit Challenge et les évaluations 

bien-être sur Grenoble. Plein d’énergie et d’enthousiasme, je partageais mes 

résultats et ceux de Lisa avec mon entourage ce qui nous a valu de bénéficier 

du concept ambassadeur. Tout s’est enchainé naturellement par la suite en 

participant à mon premier événement le Kickoff 2014 à Lyon lors duquel j’ai 

compris qu’en travaillant dur, dans le sens de mes rêves avec Herbalife et en  

08h30 : Enregistrement des Superviseurs & des PQ 
09h30 : Ecole des Superviseurs & des Prod. Qual. 
10h45 : Accueil & enregistrement des Membres 
11h00 : Formation pour tous 
16h00 : Ecole de Membres 
17h00 : Fin de la Formation 

AGENDA 

 Soyez ponctuels, tenue professionnelle et 
munissez-vous d’un livre de notes.  
N’oubliez pas de préciser les critères de 
ponctualité et de présentation à chacun de vos 
membres et invités. 

 La présence des enfants n’est pas autorisée  
dans l’évènement. 

INFORMATIONS DIVERSES 

NOUVEAU : Tarif Membres : 10€ - Superviseurs 20€ 

Pour s’inscrire : veuillez-vous connecter sur www.myherbalife.com 

Onglet « Billets d’évènement » :  

SKU C275 pour un Membre – SKU C213 pour un Superviseur 

Attention : Paiement par CB uniquement ! 

Billet non cessible, non annulable, non remboursable 

- COMMANDEZ VOS TICKETS - 

prenant la responsabilité de mon futur, j’aurais l’opportunité de vivre une aventure hors du commun tout en 

m’entourant de personnes positives et de qualité. C’est ce que je m’efforce à faire depuis presque trois ans, en 

travaillant avec le coeur, les méthodes de travail qui me plaisent et en attirant des consommateurs qui se retrouvent 

dans ce style de vie sain et actif que nous mettons en avant. En le faisant avec régularité et intensité, les résultats en 

terme financiers, de qualité de vie et de bonheur au quotidien sont époustouflants. C’est de cette manière que nous 

atteindrons chacun nos prochains Pins d’ici la fin de l’année ! Let’s Go Next Level ! 

http://www.myherbalife.com/

