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Préparez-vous à atteindre vos 
objectifs tout en profitant de 
nombreux avantages !

Bienvenue dans 
l’expérience Client 

Privilégié !

L’expérience Client Privilégié soutiendra votre parcours vers un 
mode de vie équilibré et actif tout en combinant des avantages.

Livraison  
gratuite*

Promotions  
exclusives

Recommandez  
des personnes,  

obtenez des points

Trois niveaux de 
remise : Bronze,  

Silver et Gold

Contenu numérique  
et newsletter  

mensuelle

Site Web  
dédié

Commande  
24h/24, 7j/7

* Livraison gratuite du Pack de Bienvenue Client 
Privilégié et à partir de 40 Points minimum pour 
les commandes suivantes.
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Savourez  
votre aventure

Vos achats comptent pour accéder  
à des remises plus élevées

Suivez votre progression

Niveau 
Bronze

jusqu’à  
15%  
de  

remise

100  
points  

jusqu’à 
25%  

de remise

500  
points  

jusqu’à 
35%  

de remise

Passez commande

Inscrivez-vous

Sélectionnez votre 
Cadeau de Bienvenue

Profitez des produits à 
prix avantageux

Profitez des produits 
à prix encore plus 
avantageux

Inscrivez-vous, passez commande, suivez votre progression  
et accédez au prochain niveau**

** Vos points sont cumulés en fonction de vos 
achats. Chaque achat comptabilisera un 
certain nombre de points.

Niveau 
Silver

Niveau 
Gold
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Apprenez à connaître la gamme 
et découvrez plus de produits en 
cours de route, une nutrition de 
qualité adaptée à vos besoins 
nutritionnels quotidiens.

Faites votre choix parmi les nombreuses saveurs 
de notre gamme phare de boissons nutritionnelles : 
la Formula 1 nouvelle génération, qui compte 
également une saveur salée.

Offrez à vos papilles la qualité Tri Blend Select, 
un shake bien-être premium à base d’ingrédients 
de sources naturelles soigneusement sélectionnés.

Un soutien nutritionnel complet, avec 24 nutriments clés, 
dont des micronutriments que votre corps ne peut pas 
produire ou fabriquer en quantité suffisante.

Que vous soyez simple amateur ou bien athlète d’élite, 
la gamme de nutrition sportive Herbalife24 contient le 
produit qui vous aidera à vous préparer, vous entraîner et 
récupérer, quel que soit votre niveau*. Première gamme de 
produits de nutrition sportive sur 24 heures, elle compte 
parmi les indispensables de plus de 190 équipes, athlètes 
et événements sportifs dans le monde.

Apprenez à connaître les produits

* Les glucides contribuent à la récupération de la fonction 
musculaire normale après un effort physique très intense et 
long à l’origine d’une fatigue musculaire et de l’épuisement 
de réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. 
Le bénéfice provient de la consommation de glucides de toutes 
sources avec un apport total de 4g par kg par dose, dans les 
4 premières heures suivant l’effort et avant 6 heures, suite à 
un effort physique intense et/ou long à l’origine d’une fatigue 
musculaire et de l’épuisement des réserves de glycogène 
dans les muscles squelettiques.

Une meilleure nutrition,  
une meilleure qualité de vie
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En tant que Client Privilégié, vous recevrez 
un ensemble de e-matériels de bienvenue 
qui vous aideront à passer votre première 
commande et vous permettront de découvrir 
tous les avantages dont vous pouvez bénéficier. 
Parmi eux, des conseils nutrition personnalisés 
et notre expertise pour vous aider à atteindre vos 
objectifs avec le soutien de votre Distributeur.

Restez en forme,  
restez informé
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Recommandez des personnes, obtenez des points

Partagez
Partagez l’expérience Client 

Privilégié avec les personnes que 
vous connaissez.

Invitez
Invitez-les à s’inscrire en tant que 

Client Privilégié, elles pourront 
commencer l’aventure.

Passez au niveau supérieur
Cela vous aide à atteindre  

le niveau suivant.

Soyez récompensé
Les personnes que vous avez 

recommandées bénéficient de remises, 
et vous cumulez des points.

Partager des avantages avec les autres, 
quoi de plus agréable ?

Recommander des personnes n’a jamais été aussi pratique. Elles peuvent 
désormais bénéficier des mêmes avantages que vous et vous serez tous 
les deux récompensés en cours de route. Elles apprécient les produits, 
vous obtenez des points et elles vous aident à atteindre le niveau suivant.

Utilisez le bouton « Recommander des personnes » sur la page d’accueil 
de myherbalife.fr, sous la section « Vos points » et invitez-les.

Recommandez  
des personnes.  

Elles profitent des avantages.  
Vous cumulez des points.
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Les surprises sont là pour être saisies. 
A vous de les débloquer.

Vous appréciez d’être  
récompensé avec des cadeaux?

Restez à l’affût des prochaines promotions exclusives Clients 
Privilégiés et célébrez les moments clés et les succès.

Les avantages  
rendent l’aventure  

fun et agréable


