
Faites-le tout simplement – en ligne !

« Je vais  
vous montrer  
comment faire. »



Une fantastique collection de bijoux magnétiques et 
une gamme variée de produits de bien-être – c’est ce 
qu’ENERGETIX propose à ses clients du monde entier.

Je vous montrerai comment vous en servir pour faire 
une grande carrière – en tant que vendeur·se avec des 
compétences en conseil très demandées, et en créant et 
en dirigeant une équipe. Et tout cela, si vous le souhai-
tez, en ligne depuis chez vous.

Vous allez vous amuser !



www

ENERGETIX vous fournit tout ce dont vous avez besoin 
pour réussir votre activité en ligne : vidéos de produits, 
photos, webinaires, formations et bien plus encore – 
jusqu’à la mise en place de votre propre Boutique en 
ligne.

Et je vous montre comment cela fonctionne : comment 
utiliser la technologie, comment trouver des clients, 
comment les inviter, comment se présenter et comment 
montrer des produits qui rendent les gens heureux. Le 
tout, étape par étape et en ligne !

Vous allez réussir !



Le montant que vous allez gagner dépendra de votre im-
plication. L’activité en ligne vous rend complètement in-
dépendant·e du lieu comme du temps.  Activité annexe, 
deuxième emploi, revenus lucratifs – tout dépend de vous. 
Vous n’avez pas à dépenser d’argent vous-même, car vous 
présentez les produits que vous proposez en ligne. La 
constitution d’une équipe vous apportera un revenu sup-
plémentaire durable. En tant que Partenaire indépendant, 
vous bénéficiez des avantages d’une entreprise solide 
sur laquelle vous appuyer. En plus des revenus, diverses 
primes vous attendent et vous pouvez également profiter 
de notre programme de véhicule en partenariat.

Vous allez gagner de l’argent !



S’amuser, réussir et gagner de  
l’argent – même en ligne –  
avec le nouveau concept de vente 
complémentaire d’ENERGETIX.

Faites-le tout simplement –  
en ligne !



Vous serez libre !
Soyez libre avec HAPPY from HOME –  
tant au niveau du temps que du lieu.  
Je vais vous montrer comment ça marche.

Appelez-moi ou écrivez-moi !


