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revivez avec reliv

opportunité
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La crise de la santé aujourd’hui
>  Problème de santé
>  Maladies évitables
>  Pauvre qualité de vie

La réalité financière de nos jours
>   D’après les derniers chiffres de la Banque de France, l’endette-

ment des français par foyer serait à hauteur de 40725 €.
>   Plus de 50 % de l’épargne des Français est en réalité absorbé par 

leurs remboursements d’emprunts.
>   Le pourcentage d’étudiants français qui se sont endettés pour 

financer leurs études a augmenté de 56 % depuis 2008.
>   Plus de 36 % des Français n’épargne pas du tout pour leur retraite.

Les frais médicaux par habitant 
et par an s’élèvent à 2840 €. 

Plus de la moitié des adultes ne 
consomment pas les 5 fruits et 
légumes par jour recommandés.

2840 €
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La crise de la santé aujourd’hui
>  Problème de santé
>  Maladies évitables
>  Pauvre qualité de vie

Où en êtes-vous…

ÊTES-VOUS  
PRÊT A  
AGIR

avec votre santé ?

avec votre vie ?

avec vos finances ?
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Fondée sur un produit
Problème : nous ne mangeons pas correcte-
ment et même lorsque nous le faisons…

Les légumes aujourd’hui ont 40 % moins de 
minéraux qu’il y a 50 ans *

La solution : La nutrition Reliv

*Source : Institut for Optimum Nutrition

Si vous savez ce que vous voulez 
et que vous êtes persistant et  

motivé, rien de pourra vous arrêter 
dans la réalisation de vos rêves.

Robert L. Montgomery
Fondateur, Président  

Directeur Général 

LA VISION DE RELIV
Vivre mieux : 
>  Santé optimale
>  Liberté financière
>  Mode de vie idéal
 

Dr. Theodore Kalogris
Créateur de la formule  
originale du Reliv Classic®
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Une compagnie pas 
comme les autres

Distributeurs 
dans le  
monde

personnes  
chaque jour 

pays

ANNÉES

Plus de 

Opère dans 

La Fondation 
Kalogris Reliv 

nourrit plus de 
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La Différence Reliv
>  Biodisponibilité
>  Synergie
>  Nutrition Optimale
>  Des ingrédients de qualité garantis

LA PLUS GRANDE DIFFERENCE :  
RELIV FONCTIONNE ! 

La Science Reliv
> 9 produits brevetés 
> Formules cliniquement 

prouvées
> Pionniers dans la nutrition 

épigénétique

La fabrication ainsi que la  
Recherche & le Développement  

appartiennent à la compagnie

Dr. Carl Hastings
Classé dans le Top 10 des scientifiques  
de l’ExecRank

Dr. Alfredo Galvez
A été le premier à découvrir le peptide  
de soja lunasine

6
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Lunasine : la nutrition au niveau supérieur
Explication : c’est le premier nutriment identifié fonctionnant au 
niveau épigénétique afin de promouvoir une santé optimale. 

Comment ça marche : la lunasine active les bons gènes et désactive 
les mauvais.

Signification : vous pouvez prendre le contrôle sur votre santé !

LunaRich®: la super  
nourriture épigénétique
>  La plus concentrée et plus puissante source  

de lunasine bioactive
>  La LunaRich augmente les bienfaits de tous  

les produits Reliv
> Uniquement disponible chez Reliv

La ligne de produits Reliv fournit une nutrition essentielle à 
chacun et offre des solutions ciblées afin de répondre à vos 
besoins individuels.

Dr. Carl Hastings
Classé dans le Top 10 des scientifiques  
de l’ExecRank

Dr. Alfredo Galvez
A été le premier à découvrir le peptide  
de soja lunasine

REGARDEZ ! 
Scanner ce code  
avec votre smart- 
phone ou visitez  
reliv.fr/lunarich-fr  
pour en savoir plus  
sur la LunaRich  
et l’épigénétique.
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société  
établie 

science de  
pointe

OPPORTUNITÉ 
REMARQUABLE
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Si je devais recommencer, je 
choisirais le Marketing de réseau.

Bill Gates 
Fondateur de Microsoft

Le marketing de réseau en plein essor !
>   96 millions de personnes dans le monde font partie d’un  

marketing de réseau
>   Revenus générés dans le monde entier : 155.9 milliards d’€

Les Distributeurs d’abord est la règle No1 de la  
compagnie. Dans cet ordre : si vous réussissez, nous  
réussissons également et nous célébrons ensemble.

Ryan Montgomery  
Président de Reliv

L’industrie du Marketing de réseau offre  
des avantages uniques à ceux et celles qui  

attendent autre chose de la vie.
Robert Kiyosaki 

 Investisseur et entrepreneur
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Une activité pour vous-même,  
non pas par vous-même.

développement 
et fabrication  

de produits

service  
client

outils de  
marketing  

professionnels

réseau de  
distribution 

global

Le système Reliv 

1.  Upline

2.  Appels à 3

3.  Appels conférence du lundi soir

4.  Réunion Opportunité d’affaire du mardi

5.  Formation de base du samedi

6.  MATS

7.  Conférences/Évènements spéciaux
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  5 possibilités de 
gagner de l’argent   
        avec reliv

Profits sur les ventes

Commissions

Commissions indirectes

Primes et voyages

Programme Ambassadeur

1

2

3

4

5
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Profits sur les ventes : 20 à 40 %

Tout le monde est un client potentiel

Vous vendez 100€ > Vous gagnez entre 20 et 40€. 

1

•   Lorsque vous partagez les produits Reliv avec des clients,  
vous obtenez un profit immédiat compris entre 20 et 40 %  
selon votre niveau de marge.
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Commissions : entre 5 et 20 %

Parrainer augmente le volume, le volume augmente le profit

 

20 %

40 %

 

25 %

 

35 %

2

•    Vous générez une marge grossiste lorsque vous parrainez un autre  
distributeur Reliv et percevez la différence entre son niveau et le vôtre.

•    Par exemple, si vous bénéficiez de 40 % de réduction (Master Affilié) 
et que votre distributeur bénéficie de 25 % (affilié), votre distributeur 
reçoit une marge au détail de 25 % pour chaque article vendu, pendant 
que vous recevez la différence entre vos deux niveaux de profit :  
40 % – 25 % = 15 % de marge grossiste.

 

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Master  
Affilié

20 %      15 %         5 %
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Vous avez des  
factures résiduelles ? 
Pourquoi ne pas avoir  

des revenus résiduels ?

Devenir Master Affilié vous apporte des  
revenus résiduels
>  Tout le monde peut prendre les produits Reliv
>  Les personnes consomment les produits Reliv tous les mois
>  Vous recevez de l’argent à chaque achat
>  Vos revenus augmentent en même temps que votre activité
>  Commissions indirectes : revenus résiduels potentiels illimités

temps

revenus €
Revenus résiduels vs revenus traditionnels

revenu  
traditionnel

revenu résiduelarrêt du travail  
(perte d’emploi)

REGARDEZ ! 
Scannez ce code avec 
votre smartphone  
ou rendez-vous sur  
reliv.fr/compplan  
pour en savoir plus sur 
les revenus résiduels.
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Commissions indirectes  
calculées sur le « Business Volume »

 M.A 1er niveau  x  8 %

 M.A 2ème niveau  x  6 %

 M.A 3ème niveau  x  4 %

 M.A 4ème niveau  x  3 %

 M.A 5ème niveau  x  2 % 
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•   Lorsque vous devenez Master Affilié et que votre distributeur le  
devient aussi, vous pouvez obtenir 8 % sur le volume de son groupe.

•   Au fur et à mesure que votre organisation s’élargit et que de  
nouvelles organisations sont créées, vous recevez des pourcentages 
par le biais de ces organisations.
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M.A 1er niveau  € x    8 %  =  €480

M.A 2ème niveau  € x    6 %  =  €480

M.A 3ème niveau  € x    4 %  =  €480

M.A 4ème niveau  € x    3 %  =  €480

M.A 5ème niveau  € x    2 %  =  €4809,720

   

 

Revenu total : €

2,000 2,000 2,000

Commissions indirectes :  
le pouvoir de multiplication

•   Lorsque les autres reproduisent ce que vous avez déjà effectué, la  
puissance de la multiplication peut vous mener au revenu que  
vous souhaitez.

•   De plus, le travail que vous accomplissez aujourd’hui peut vous  
rapporter pour le reste de votre vie : ce sont les revenus résiduels.
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Primes et voyages

Top PGPV Bonus!

4



18

Programme Ambassadeur

Voyage

Reconnaissance

Primes

VOUS ETES PAYÉS POUR  
AIDER LES AUTRES.

5
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Vivre mieux :  
commencez aujourd’hui !
>  Master Affilié

>  Distributeur

>  Client
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« RELIV ATHLETIC » : ENCOURAGER DES ATHLETES DE RANG MONDIAL AVEC UNE NUTRITION EXTRAORDIAIRE 

RELIV.FR/RELIV-ATHLETIC

12/16  2238FR


