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NOM DES SOCIÉTÉS – LIEN DE SITE DÉSIGNATIONS DES GAMMES DE PRODUITS DISTRIBUÉES:

USA Bien-être, cosmetiques,parfums,nutrition minceur et sport, produits ménager
USA Aloe vera,cosmetiques,parfums,nutrition minceur et sport
USA Cosmétiques anti-age, compléments alimentaires
USA Compléments alimentaires, nutrition minceur et sport, soins de la peau
USA Programme complet de remise en forme, minceur et sport

GERM Bijoux magnétiques
GERM Bijoux magnétiques

FR Produits ménager
USA Programme minceur et sport, cosmetiques
USA Programme de remise en forme, minceur et sport, compléments alimentaires
USA Programme minceur
USA Bien-être, compléments alimentaires, cosmetiques
USA Complements alimentaires, gestion du poids
USA Compléments alimentaires
USA Compléments alimentaires, cosmétiques
USA Produits ménager, cosmétiques, compléments alimentaires
USA Compléments alimentaires, jus de Noni
USA Bien-être, compléments alimentaires, beauté
USA Bien-être, compléments alimentaires, soins du corps, cosmétiques
USA Bien-être, compléments alimentaires, accessoires sportifs, filtration d'eau
FR Programme nutritionnel de gestion du poids, nutrition sportive,

GERM Compléments alimentaires, bien-être, nutrition minceur
USA Programme de nutrition minceur et sport
USA Compléments alimentaires à base de plantes et fruits, cosmétiques
FR Compléments alimentaires à base de plantes, Aloe vera, huiles essentielles

USA Compléments alimentaires
USA Huiles essentielles, compléments alimentaires, gestion du poids

GERM Aloe vera, compléments alimentaires, nutrition, parfums, cosmétiques
GERM Aloe vera, compléments alimentaires, parfums, cosmétiques
GERM Aloe vera, compléments alimentaires, produits ménager, cosmétiques
USA Cosmétiques, maquillage
USA Compléments alimentaires, nutrition minceur et sport
USA Compléments alimentaires
USA Compléments alimentaires à base d'algue Apha, cosmétiques
LUX Compléments alimentaires à base de Spiruline
FR Parfums, cosmétiques, maquillage, compléments alimentaires, minceur
FR Produits ménager, compléments alimentaires,nutrition minceur

GERM Aloe vera, cosmétiques, parfums personnalisables
Verway: (fusion avec Jeunesse Global 05/2021) USA Compléments alimentaires, produits ménager, filtration d'air

PAYS 
D’ORIGINE

Amway : www.amway.fr
Forever Living Products : www.foreverliving.fr
Jeunesse Global : www.jeunesseglobal.com
4Life : www.4life.com
Teambeachbody : www.teambeachbody.com
Energetix : www.energetix.tv
Magnetics Wellness : www.magnetix-wellness.com/fr
H2oatHome : www.us.h2oathome.com
Herbalife : www.herbalife.com
Isagenix : www.isagenix.com
Quiari : www.quiari.com
Ariix : www.ariix.com
Juice Plus : www.juiceplus.com/fr
Kyani : www.kyani.com
Lifeventage : www.lifevantage.com
Modere : www.modere.co.uk
Morinda : www.noninewage.com/fr-fr
Nhtglobal : www.nhtglobal.com
Nuskin : www.nuskin.com
Nikken: www.nikken.com/eu/home_fr
NL Europe: www.nleurope.com/FR/
PM – International : www.pm-international.com
Reliv: www.reliv.com
Sunrider : www.sunrider.com/Fre/Home
Just : www.justfrance.fr
Usana : www.usana.com
Young Living : www.youngliving.com/fr_FR
LR Health & Beauty : www.lrworld.com
Evora : www.evora.de/fr
Prowin : www.prowin.fr
Younique : www.youniqueproducts.com
IT Work: www.itworkseu.com
Qsciences: www.qsciences.store
Cerule : www.cerule.com
Xellis: www.xellis.com
Fredericm: www.fredericm.com
Akeo: www.akeo.fr
Vegas: www.vegascosmetics.fr
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RUSS Parfums, mode, beauté, alimentation, maison, santé
IT Beauté, compléments alimentaires, aloe vera, maquillage, parfums

HONG Parfums, beauté,aloe vera, compléments alimentaires
FR Compléments alimentaires naturels
IT Cosmetiques, maquillage, compléments alimentaires

POL Compléments alimentaires à base de plantes, cosmétiques

Faberlic: www.faberlic.com
Chogan:  www.chogangroup.com
Essenceworld:  www.essensworld.fr
Ecosystem: www.ecosystem.fr
Imperya: www.imperya.com
Duolife :  www.myduolife.com 

(C) 2021 – REPRODUCTION ET COPIE INTERDITE SANS AUTORISATION – WWW.BLOG-NETWORKMARKETING.COM

http://www.faberlic.com/
http://www.chogangroup.com/
http://www.essensworld.fr/
http://www.ecosystem.fr/
http://www.imperya.com/
http://www.myduolife.com/
http://WWW.BLOG-NETWORKMARKETING.COM/

	Feuille1

