
la nutrition dans toute sa simplicité

une vie riche



votre réponse pour une meilleure

bénéficier d’une santé optimale?         

être mon propre patron?      

faire une différence dans le monde?

améliorer ma qualité de vie?

faire ce que je veux de mon temps?

assurer l’avenir de ma famille?

vivre le style de vie de mes rêves?

changer la vie des gens?

Comment puis-je… 

Reliv :

    santé et une 
       liberté financière



Les quatre piliers de Reliv
Mission : Nourrir notre monde

Entreprise : Plan de rémunération solide qui s’appuie sur des résultats prouvés

Produits : Santé optimale pour vous et votre famille

Opportunité : La liberté de vivre votre vie selon vos conditions
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Comment puis-je… 



Comment puis-je 
faire une différence 

avec Reliv?



La mission de Reliv :  
Nourrir notre monde
•  par le corps, l’intellect et l’état d’esprit 

•  le cadeau d’une meilleure santé grâce à nos produits

•  la chance de poursuivre ses rêves par notre opportunité d’activité

•  un nouvel espoir pour les gens dans le besoin grâce à la Fondation  
 Kalogris Reliv, nommée en l’honneur du Dr Theodore Kalogris,  
 scientifique renommé et humanitaire. 

Chaque jour, la Fondation  
Kalogris Reliv procure une  
nutrition de qualité à plus de  
40 000 personnes à travers plus 
de 270 programmes d’alimenta-
tion dans 10 pays.
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En quoi l’entreprise  
Reliv se distingue-t-elle?



En quoi l’entreprise  
Reliv se distingue-t-elle?

« Si vous aidez suffisamment de gens à 
obtenir ce qu’ils veulent dans la vie, vous 
obtiendrez ce que vous souhaitez. »

— Robert L. Montgomery

Des fondations fortes
•  Créée en 1988 par Robert L. et Sandy Montgomery

•  A commencé d’abord par les produits — le premier produit de Reliv,  
 le Reliv Classic®, a été développé par le Dr Theodore Kalogris

•  Les dirigeants initiaux sont toujours en place 

Reliv est solide
•  Membre de l’Association de vente directe et du Conseil pour une  
 nutrition responsable 

•  Plus de 20 ans de succès

•  Fabrication et service de R&D en interne 

•   Une opportunité internationale — plus de 60 000 distributeurs 
indépendants Reliv dans 15 pays dans le monde

•  Reconnue comme l’une des meilleures petites entreprises du pays par  
 les magazines BusinessWeek, Forbes et Fortune.
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Pourquoi dois-je prendre 
des suppléments?



« 70 % des Européens maintenant 
prennent des suppléments
et ce nombre est croissant. »

Nous sommes en présence d’une 
crise de santé 
•   L’alimentation moderne à base  d’aliments transformés, «  prêts à consommer »,  

manque de nombreux nutriments dont le corps a besoin pour survivre

•  Trois personnes sur quatre sont sous la barre des exigences nutritionnelles  
 minimales

•   Les résultats : apathie, mauvaises habitudes de sommeil, moindre résistance aux 
infections, guérison lente et prise de poids excessive, etc

•  Taux épidémiques de cancer, maladies du cœur, diabète, obésité et autres  
 maladies dévastatrices et souvent évitables

Le besoin de suppléments 
•  Démontré cliniquement comme favorisant une condition physique optimale

•   L’Association médicale européenne recommande un supplément quotidien 
équilibré pour maintenir une bonne santé

 •  Ce n’est plus plus seulement une bonne idée — c’est maintenant essentiel 
pour conserver santé et vitalité

9



En quoi les 
produits Reliv 

sont-ils uniques?



La plus grande différence:  
Les produits Reliv fonctionnent! 

Une nutrition en toute confiance
•   Service R&D dirigé par le  Dr Carl Hastings Ph.D, scientifique renommé 

en nutrition

•   Dr Hastings siège au Conseil d’administration du Conseil pour une Nutrition 
Responsable (CRN)

•   Une technologie d’avant-garde cliniquement prouvée

•  Plusieurs brevets américains

•  Garantie de remboursement

La différence Reliv 
•   Biodisponibilité : Une fois dissous dans un liquide, comme dans un « shake » 

Reliv, les nutriments sont absorbés plus facilement par le corps.

•   Synergie : Une combinaison équilibrée de nutriments est plus bénéfique pour 
la santé que les nutriments consommés individuellement.

•   Nutrition optimale : En dépassant les minima quotidiens, Reliv procure les 
niveaux optimaux de nutriments essentiels

•    Ingrédients de qualité garantie : Les fournisseurs les plus réputés et les essais 
rigoureux à chaque étape du processus de fabrication assurent la qualité, l’innocuité 
et la puissance d’action.
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Comment Reliv peut-il 
répondre à mes besoins 

en matière de santé



Nutrition essentielle
•  Reliv Now® et Reliv Classic®

•  Gamme complète de nutriments avec seulement deux boissons à préparer par jour

•  Vitamines et minéraux ainsi que des plantes sélectionnées, des phytonutriments etc

•  Fini les mélanges et les doublons de vitamines
•  La nutrition rendue simple

Perte de poids  
•  Programme de perte de poids Slimplicity®

•  Ingrédients d’avant-garde

•  Nutriments dont votre corps a besoin pour y parvenir
•  Perte de poids de façon saine et en toute sécurité

Solutions ciblées 
•  Satisfaire vos besoins personnels en matière de santé 
•  Profiter d’un style de vie plus sain et plus actif dès aujourd’hui 
•  Promouvoir la prévention à long terme

•  Formules brevetées avec une efficacité cliniquement prouvée

13



Comment puis-je savoir si les    
     produits Reliv fonctionnent?

« Notre fille Valérie souffrait d’allergies sévères, d’eczéma et les méde-
cins ont diagnostiqué qu’elle ne digérait aucune protéine. En gran-
dissant nous avons ajouté Reliv à son alimentation et nous l’avons 
vu s’épanouir ! Elle a pris du poids, sa peau est totalement saine et 
elle se développe très bien. Elle a 4 ans et elle est en pleine forme. 
Ces produits ont ouvert un nouveau monde pour notre fille. »

Elisabeth et Matthew Martin  
Newcastle, Royaume Uni 

« J’ai un cancer du sein avec des métastases sur mes vertèbres. A 
cause de tous mes traitements je ne pouvais plus dormir et j’avais 
perdu tout espoir. J’ai commencé Reliv en me disant que je n’avais 
rien à perdre. Mon sommeil s’est amélioré, j’ai retrouvé mes forces 
et j’ai plus d’énergie. Aujourd’hui je suis toujours en chimiothérapie 
mais je la supporte bien. Je peux travailler un peu, parfois aller faire 
des courses et m’occuper de mes enfants à la fin de la journée. Mais 
le plus important de tout, j’ai retrouvé l’espoir. »

Myriam Bouvattier 
Paris, France 

« Cela fait des années que je souffre du dos et du coup je ne pouvais 
plus faire grand chose. Ma vie était bien morose. Puis un problème 
de cholestérol a provoqué un infarctus en 1998. Heureusement 
quelqu’un m’a parlé de Reliv. En quelques mois j’ai vu des résul-
tats et aujourd’hui, 10 ans plus tard je fais toujours ces choses que 
j’aimais tant faire comme jardiner. J’ai presque 72 ans et je suis plus 
en forme, en meilleure santé que pendant ma cinquantaine ! »

Brian Probart
North Yorkshire, Royaume Uni



J’ai eu mes deux jambes écrasées dans un terrible accident de voiture. 
Après plusieurs opérations et une année de rééducation, il me fallait 
quand même vivre avec des douleurs. J’ai essayé beaucoup de choses 
différentes mais rien ne m’a aidée jusqu’à ce que je découvre Reliv. En 
deux mois je me sentais mieux, j’avais plus d’énergie et j’étais plus ac-
tive. Maintenant je marche, je fais du vélo et je danse. Je serai toujours 
très reconnaissante envers Reliv ! »

Les énoncés contenus dans la présente n’ont pas été évalués par la Food and Drug Administration des États-Unis. Les 
témoignages personnels partagés représentent les expériences individuelles vécues par des distributeurs indépendants 
de Reliv et ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats que vous pourriez obtenir. Les produits Reliv ne 
prétendent pas diagnostiquer, traiter, guérir, ni prévenir aucune maladie.

Connie Weinhold
Salzbourg, Autriche
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« Cela fait 17 ans que je souffre de tous les symptômes de la fi-
bromyalgie : douleurs musculaires, syndrome du colon irritable, 
brouillard mental, fatigue, yeux » secs », syndrome des jambes sans 
repos. Je m’en sortais en nageant 1,5 km 2 fois par semaine mais 
si je ratais une séance, je souffrais le martyr jusqu’à celle d’après.  
Comme j’avais tout essayé j’ai décidé d’essayer Reliv. En trois semai-
nes j’avais plus d’énergie et puis avec le temps tous mes symptômes 
se sont améliorés. Reliv m’a redonné ma vie. »

Adrienne Bell 
Hillsborough, Irlande du Nord 

Je cherchais une approche nutritionnelle pour aider mon rhume des 
foins, j’avais essayé différentes choses sans succès. Mes symptômes 
commençaient au printemps et durant l’été mon corps était mis à 
rude épreuve par plein de symptômes. En l’espace de deux semaines 
de Reliv j’ai senti une différence…et depuis je passe des étés en 
pleine santé ! Il faudrait m’enlever ces produits pour que j’arrête de 
les utiliser »

Pedro Pereira 
High Wycombe, Royaume Uni 



Pourquoi démarrer  
son activité  
chez Reliv ? 



En tant que distributeur Reliv, vous 
êtes votre propre patron, vous éta-
blissez vos heures de travail, vous 
choisissez votre propre niveau de 
réussite et vous gérez votre activité 
autour de vos propres priorités.

L’opportunité Reliv
•  Le bien-être — une industrie en pleine croissance
•  Les Ventes directes — plus de 62 millions de distributeurs dans le monde

•  La réponse à ce que les gens recherchent aujourd’hui : une meilleure santé  
 physique et financière

•  Produits utilisés par les clients pour la vie = revenu potentiel à vie pour les  
 distributeurs

•  Plus qu’une entreprise, un tout nouveau style de vie

Le système de réussite de Reliv  
•  Vous êtes indépendant mais pas seul

•  Modèle d’affaires qui a fait ses preuves
•  Voie vers la réussite déjà tracée

•  Une activité que tout le monde peut faire
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Comment suis-je  
rémunéré avec Reliv ? 



•  Reliv offre l’un des plans les plus rémunérateurs de l’industrie

•  Différentes sources de revenus signifient plusieurs possibilités de réussir
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•  Vous obtenez un profit immédiat lorsque vous partagez les produits Reliv  
 avec des clients — entre 20 et 40 % selon votre niveau de marge.

•  Tout le monde est un client potentiel
.
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Marge au détail : 20 à 40 %

VOUS

Tout le monde est un client potentiel

    Vous vendez 100 €           vous percevez de 20 à 40 €

Ami Voisin Famille 

1



•   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 êtes au niveau 40 % (maître affilié) et que votre distribu-
teur se situe à 25 % (affilié), votre distributeur reçoit une marge au détail de 25 
% pour chaque article vendu au détail, pendant que vous recevez la différence 
entre vos deux niveaux de profit : 40 % – 25 % = 15 % de marge grossiste.

•  Le parrainage augmente le volume.

•  Le volume augmente les bénéfices.
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Marge au détail : 20 à 40 % Marge grossiste : 5 à 20 %

40 %

20 %      15 %      5 % Marge

20 % 
25 % 

35 % 

20 %

25 %
700

30 %
1500

35 %
3000

40 % Maître  
affilié 

5000

Le parrainage augmente le volume.
Le volume augmente les marges.
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•  Lorsque vous devenez un maître affilié et que votre distributeur le devient  
 aussi, vous pouvez obtenir 8 % sur le volume de groupe de ce distributeur.

•  Au fur et à mesure que votre organisation s’élargit et que de nouvelles  
 générations sont créées, vous recevez des pourcentages par le biais de  
 ces générations.

22

 1er niveau de M.A. x  8 %

 2e niveau de M.A. x  6 %

 3e niveau de M.A. x  4 %

 4e niveau de M.A. x  3 %

 5e niveau de M.A. x  2 %  

Les commissions indirectes

Vous : M.A.

Groupe de Philippe

Groupe de Isabelle

Groupe de Nathalie

Groupe de Paul

Groupe de Maria
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•   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 apporter des 
revenus pour le reste de votre vie — aussi connu sous la notion de revenu 
résiduel.
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Commissions indirectes :  
La puissance de la multiplication

1er niveau de M.A.   6 000 € x 8 %  =  480 €

2e niveau de M.A.   18 000 € x 6 %  =  1,080 €

3e niveau de M.A. 27   54 000 € x 4 %  =  2,160 €

4e niveau de M.A. 81   162 000 € x 3 %  =  4,860 €

5e niveau de M.A. 243   486 000 € x 2 %  =  9,720 €

 

Revenu total  18 300 €

Vous

2 000 2 ,000 2 000



•  Chaque mois Reliv récompense les performances par des primes.

•   La prime Directeur Étoile vous récompense pour le développement  des  
maîtres affiliés et peut pratiquement doubler votre revenu.

•   Des voyages tous frais payés vous offrent la chance de parcourir le monde.

Programme AmbassadeurPrimes et voyages4
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5

•  Vous êtes rémunéré pour aider les autres.

•  Les ambassadeurs bénéficient d’un revenu additionnel, de voyages de par  
 le monde, d’une reconnaissance spéciale et d’autres récompenses pour  
 leurs efforts déployés envers la réussite.

Programme Ambassadeur
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Comment puis-je savoir  
    si le succès de Reliv est réel?

«  Ma famille et moi avons eu des résultats remarquables avec 
les produits Reliv, nous avons décidé de démarrer l’activité. Cela 
tombait sous le sens car nous parlions des produits de toute fa-
çon. En l’espace de 8 semaines j’avais gagné 1000£ et je savais 
que cette opportunité était réelle. Les gens ont commencé à nous 
envoyer d’autres personnes et nos chèques ont commencé à gros-
sir et ils continuent ! Nous avons gagné jusqu’à 4000£ en un 
mois en travaillant à temps partiel de la maison. En plus lors de 
ces trois années chez Reliv nous avons eu l’opportunité de faire 
plusieurs voyages nationaux et internationaux et maintenant la 
société me rémunère pour former les autres. Aider les autres c’est 
notre passion donc nous n’arrêterons jamais de partager Reliv. »

Jason et Aneela Gregory
Waltham Abbey, Royaume Uni

« J’ai connu Reliv il y a quatre ans, époque à laquelle je cher-
chais une opportunité de travailler de la maison pour pouvoir 
rester auprès de mes jeunes enfants. Après un an chez Reliv  je 
gagnais 1000 $ tous les mois et j’ai pu envoyer mes enfants dans 
des écoles bilingues. Lorsque j’ai déménagé en Europe, j’ai pu 
emmener mon business avec moi ! J’avais alors plus de temps à 
y consacrer et mon revenu a grimpé à 1500 euros par mois et 
maintenant 2500 euros. Mon but est que mon mari puisse ar-
rêter de travailler et construire un revenu résiduel qui sera notre 
retraite. Rejoindre Reliv est ma meilleure décision profession-
nelle. Cela a donné du sens à ma vie. »

Caroline Labourier
Paris, France
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« Nous avons tout de suite vu l’opportunité et sommes de-
venus master affiliate il y a 4 ans. Après seulement 3 mois 
nous avions 60 clients et neuf autres maîtres  affiliés dans 
notre réseau en plein essor. Notre revenu a continué de gran-
dir et après 13 mois nous sommes devenus ambassadeurs. 
Nous avons également gagné plusieurs voyages et primes. 
Lors d’un voyage a Disney, notre fille Mandy nous a dit, « 
maintenant je sais pourquoi vous faites cette activité, c’est 
génial ! » ! et elle a raison. C’est très gratifiant de pouvoir 
aider les autres à améliorer leur santé et leurs finances. « On 
est rémunérés pour faire ce qu’on adore »

Andreas et Britta Bullmann
Schermbek, Allemagne

« Cela fait un peu plus d’un an que j’ai découvert Reliv. J’étais 
mère de 6 enfants et étudiante à plein temps, je ne cherchais pas 
du tout à commencer un nouveau job. Mais alors que toute ma 
famille a vu sa santé s’améliorer avec ces produits, j’ai commencé 
à travailler pour Reliv à temps très partiel, environ 4 heures par 
semaine. J’étais bluffée de voir que j’avais gagné 3000 livres ster-
ling en 3 mois. Je travaille autour de mon agenda bien rempli et 
mon revenu a continué à grandir. J’ai été promue 3 fois et j’ai 
gagné plusieurs voyages et primes. Ma vie a été incroyable depuis 
que j’ai démarré chez Reliv et je me suis fait des amis. J’ai passé 
15 mois extraordinaires avec cette société et je regarde l’avenir 
avec confiance. »

Comme pour toute entreprise indépendante, le succès à titre de distributeur Reliv requiert une bonne 
dose de travail et de dévouement. Les personnes présentées dans la présente offrent un aperçu du style 
de vie et des avantages économiques dont elles bénéficient grâce à l’occasion Reliv et résultant de leurs 
propres aptitudes et efforts personnels. Ces récits sont des exemples seulement et ne doivent pas être 
interprétés comme des moyennes ou des garanties. 

Susan Evans 
Luton, Royaume Uni
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www.reliv.com

Votre distributeur indépendant Reliv :

Comment puis-je démarrer?
Discutez avec les personnes qui vous ont présenté Reliv.

Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles.

Vivez mieux — dès aujourd’hui — avec Reliv!

EUFr 2281   3/13


