
Devenez Distributeur Jeunesse Global 
 
En supposant que vous ayez fait des recherches sur Internet, avez-vous déjà trouvé une société de 
marketing direct qui propose des produits réunissant tous ces avantages ? 
 

- Un produit spectaculaire, beaucoup restent sans voix en voyant le résultat 
- Efficacité démontrée en 3 minutes 
- Unique en son genre, aucun autre cosmétique n'agit en si peu de temps 
- Forte demande, des millions de consommateurs hommes et femmes 
- Commandes récurrentes, pas besoin de relancer les clients 
- Bouche à Oreille d'une ampleur sans précédent 
- Pas de stock à constituer, les clients commandent directement sur votre site marchand fournit 

 
Acheter les produits pour vous et vos amis au prix distributeur 
 

1) Vous devenez distributeur officiel de Jeunesse Global pour 235,91 €TTC seulement si vous 
choisissez le pack basic 

2) Vous recevez les trois produits phare de la société: 1 Instantly Ageless, 1 sérum et 1 Réserve. 
D'autres options sont possibles avec un supplément 

3) Vous recevez votre site marchand Jeunesse Global personnalisé clé en main 
4) Vous n'êtes soumis à aucune contrainte de commande mensuelle. 

 
Concrètement, quels sont les avantages? 
 

1) Vous pouvez acheter les produits pour vous, votre famille et vos amis au tarif distributeur. (-
35% en moyenne) 

2) Vous pouvez donner l'adresse de votre site Internet à ceux qui veulent acheter des produits du 
catalogue 

3) A chaque vente réalisée sur votre site, vous êtes crédité de la différence entre le prix public et 
le prix distributeur. 

4) Vous pouvez décider à tout moment de développer un réseau et constituer une source 
secondaire de revenus. 

5) Les sommes accumulées peuvent servir à autofinancer votre propre consommation de 
produits. 

6) Vos gains sont disponibles grâce à une carte de débit Visa ou par virement bancaire.  
 
  



Générer un revenu complémentaire 
 
En travaillant seulement une dizaine d'heures par semaine au développement de votre affaire, vous 
pouvez générer de 200€ à 500€/semaine au bout de deux à trois mois. 
 
Ces gains peuvent facilement être dépassés si vous consacrez plus de temps à votre affaire. 
  

- En parrainant d'autres distributeurs et en vous qualifiant pour recevoir des primes sur le 
volume d'affaire. 

- En appliquant nos méthodes qui vous apprennent à réussir dans le marketing direct. 
- En progressant régulièrement dans l'organigramme de la société 

 
Faire Carrière 
 
Le potentiel de gain n'est limité que par votre motivation et votre implication. En développant et en 
animant votre propre réseau de distributeurs, les sommes que vous pouvez gagner sont largement 
supérieures à celles que vous pouvez espérer si vous êtes salarié. 
  
Le plan de compensation de Jeunesse Global est l'un des plus performants du marché de la vente 
directe. 
 
En Savoir Plus 
 

 En savoir plus sur les produits : Cliquez ICI 
 S'inscrire en tant que Distributeur : Cliquez ICI 

http://www.egc.jeunesseglobal.com/?loc=fr-FR
https://joffice.jeunesseglobal.com/signup2.asp?siteurl=egc&lpc=0&lid=

