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Bienvenue ! 
 
 
 

Vous avez consulté notre site expliquant le concept et le domaine dans lequel 
notre affaire se situe, nous vous invitons maintenant à lire le présent livret 
d’information, avant de prendre connaissance des témoignages de nos partenaires. 
 

Voici les différents points qui vont vous permettre de situer vos attentes par 
rapport au secteur sur lequel nous évoluons : 

 
 
 

 

 
 

Les Systèmes 

de Formation 

et de Soutien 

Les 

Avantages 

Les Revenus 

Le Statut 

Le Marché 

Vos Objectifs 

Votre Affaire 

du 

Domicile 
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Quels sont vos objectifs ? 
 

 Gagner des compléments de revenus 

 Changer de voie professionnelle 

 Être indépendant et augmenter votre pouvoir d’achat 

 Trouver un secteur en pleine expansion 
 
 

Que représente le Marché du Bien-être ? 
 
 

 Les Produits de Parfumerie 

 Les Produits Cosmétiques 

 Les Produits d’Hygiène Corporelles 

 Les Produits de Soins Corporels 

 Les Produits de Soins Anti-âge 

 Les Compléments Alimentaires 

 Les Produits de Santé au Naturel 
 
 

Quel est votre statut ? 
 
 

Le statut de VDI pour démarrer rapidement et sans risque 
 

1. Vous travaillez depuis votre domicile grâce au statut de VDI, régi par la 
Fédération de la Vente Directe www.fvd.fr , pour ouvrir et développer 
pendant 3 ans votre affaire sans registre de commerce (arrêté 31 mai 2001 
annexe 4), sans charge et sans démarche administrative, avec un 
abattement fiscal de 71 % sur vos gains. 

 
2. Vous commencez rapidement, sans apport de capital, une activité qui 

peut se développer à temps choisi ou à temps complet et en parallèle de 
votre situation personnelle, partout en France et dans 28 pays. 

 

 

Comment créer et développer vos revenus ? 
 
 

Vous devez disposer de quelques heures libres par semaine. 
 
 
 
 

http://www.fvd.fr/
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Vous disposez d’outils de marketing direct efficaces qui vont vous aider à 
montrer les produits, sur un marché de 60 millions de clients potentiels et si 
vous le souhaitez, avec le Parrainage, vous créez votre réseau de distributeurs au 
travers d’une structure de Marketing de Réseaux. 

 
Lancé en 1937, le Marketing de Réseaux a permis à plus de 100 millions de 

personnes de devenir financièrement indépendantes. Le C.A. Mondial est de 
plus de 180 Milliards d’Euros par an. Il est protégé par une loi de 1994, les 
distributeurs ont un statut légal de VDI (loi du Vendeur Direct Indépendant), 
validé par la carte du Syndicat de la Vente Directe et comportant de nombreux 
avantages pour démarrer une activité indépendante sans les inconvénients d’une 
entreprise classique. 
 

 

Quels sont vos avantages dans cette affaire ? 
 

 

1. Vous êtes partenaire d’une compagnie leader dans le Bien-être en 
marketing direct 

2. Vous disposez de plusieurs gammes complètes de produits avec garantie 
de satisfaction. 

3. Vous démarrez de suite, quelle que soit votre expérience ou votre niveau 
d’étude. 

4. Vous apprenez à travailler depuis votre domicile sur des marchés où la 
demande est très forte. 

5. Vous profitez de la puissance d’Internet avec ses 30 millions 
d’Internautes Français. 

6. Vous êtes soutenu par une méthode efficace et éprouvée avec suivi et 
Coaching personnalisé. 

7. Vous bénéficiez de journée de formation et d’un soutien à distance. 
 
 

Vous êtes distributeur indépendant… 
 
 

Devenir son propre patron est encore un rêve souvent inaccessible. 
 

 Je veux me mettre à mon compte… oui mais dans quel domaine ? 

 Qui va m’aider ?  

 Est-ce que je peux réussir ?  

 D’autres l’ont-ils fait ? 

 Combien faut-il emprunter de capital au départ ? 
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Autant de questions qui ajoutées au manque d’expérience, à la peur du risque 
et de l’échec, au jugement de notre entourage, peuvent avoir une influence très 
importante sur notre décision finale. 

 
Ici vous bénéficiez d’une structure adaptée, totalement sécurisée, qui vous 

garantie un démarrage et un développement sans risque. 
 

 Pas de local 

 Pas d’employé 

 Pas de stock 

 Pas d’horaire 

 Pas de fonds de roulement 

 Pas d’emprunt 

 Pas d’engagement 

 Pas de Chiffre d’Affaire minimum 

 Pas d’investissement financier important 
 
Vous avez 2 leviers à votre disposition pour créer des revenus 

proportionnels à vos efforts : 
 
1. La vente directe pour gagner des revenus immédiats. 

 
2. La construction d’un réseau de distributeurs indépendants pour 

obtenir votre indépendance financière. 
 
 
 

 
 
 
 

Facteur n° 1 : Un marché porteur 
 
 
 

Le Bien être – Wellness - est l’industrie qui monte. 
 

Selon Paul Zane Pilzer, ancien conseiller économique de Bill Clinton, « C’est 
le secteur du Wellness qui va créer les prochains millionnaires. » 
 
 

Les 3 Facteurs de Réussite 
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« Vivre le plus longtemps possible et en bonne santé » est une aspiration 

de plus en plus partagée par nos contemporains, aspiration tout à fait légitime, 
d'ailleurs. 

 

Les baby-boomers, c’est-à-dire la génération qui a accompagné l'explosion 
démographique qui a fait suite à la Seconde Guerre Mondiale, a causé tour à tour 
des développements extraordinaires dans différents secteurs économiques (loisirs, 
automobile, immobilier, placements financiers,…). 
 

Aujourd'hui, les baby-boomers sont à l'âge de la retraite ou s'en approchent. 
Ils ont un pouvoir d'achat élevé et sont soucieux de leur santé, de leur confort 
physique, de leur forme, de leur apparence. 
 

Le Bien-être englobe tout cela. 
 

Cependant, il serait faux de penser que ces produits n'intéressent que 
les baby-boomers. 
 

Il se trouve que le Bien-être concerne plusieurs générations. 
 

Notre culture occidentale découvre les vertus du « bio », rejette la 
« malbouffe » et prend conscience que dans nos environnements pollués, soumis à 
différents risques de contamination ou d'épidémie, nous nous devons 
d'entretenir notre capital santé. 
 

Car autant nous pouvons nous permettre de changer de voiture si, faute d'un 
bon entretien, la nôtre est bonne pour la casse, autant cela paraît plus difficile 
lorsqu'il s'agit de notre propre corps ! 
 

L’un des produits phares de notre partenaire Allemand répond justement à 
cet entretien préventif et curatif de notre corps. 
 

« Oui, le marché le plus porteur dans le secteur de l’entreprise à 
domicile, c’est définitivement le bien-être. » 
 

Et c’est le cœur de la stratégie de notre partenaire Allemand ! 
 
 

Facteur n° 2 : L’indépendance et la Formation 
 
 

Dans son livre « Comment devenir Riche » Paul Getty, expose sa première 
règle de succès : 
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« Soyez votre propre patron, vous ne serez jamais riche en travaillant pour 
quelqu’un d’autre ». 

Paul Getty 
 

Cet extrait explique pourquoi il s’est créé, et continue à se créer de nouvelles 
activités du domicile. 

 
En France, selon l’Insee, 5 % des salariés ont 2 à 3 employeurs, soit 

1.126.000 personnes. 
 

La France compte + de 600.000 VDI et on en prévoit 100.000 de plus d’ici 
2020. En France le C.A. est de plus de 4 Milliards d’euros. 

 
C’est un Marché mondial de 500 milliards d’euros en plein essor car de 

nombreux salariés dans le monde ne sont ni satisfaits de la reconnaissance, ni 
de leurs revenus au travail. D’ici 2020 il y aura au moins 4 Milliards de gens sans 
emploi. Dans le même temps plus de 40 % des salariés seront Indépendants. 
 

C’est pourquoi, notre concept vous permet d’être indépendant et de 
travailler pour vous-même sans les inconvénients de l’indépendance classique ! 
 

Vous ne dépendez pas d’un patron et vous n’avez pas besoin de 
compétences particulières, ou d’un C.V. bien rempli. 
 

La méthode est simple et à la portée de tous. 
 

Avec un statut d’assimilé salarié, vous aurez simplement à : 
 

 appliquer une méthode qui a fait ses preuves, 

 acquérir le savoir-faire nécessaire grâce au système de formation, 

 choisir un plan adapté à vos objectifs. 
 

Et vous pourrez apporter votre contribution en mettant en avant votre envie 
de changer, d’acquérir plus de compétences. 
 

Gagner votre indépendance, c’est obtenir le moyen de réaliser vos 
ambitions et vos rêves ! 
 

Notre système vous permet de devenir indépendant en tous points : 
 

Financièrement et Personnellement. 
 

Vous décidez de votre avenir, de vos actions et des résultats que vous voulez 
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obtenir. Vous ne dépendez plus d'un patron et vous rendez des comptes à une 
seule personne : VOUS ! 

 

De plus, vous bénéficiez du soutien gratuit d’un conseiller personnel, 
toujours disponible pour répondre à chacune de vos questions. 
 
 
 

Facteur n° 3 : Une solution adaptée 
 
 
 

Que recherchons nous en tant qu’individu ? 
 

 Plus d’argent, une meilleure sécurité financière et du temps pour en 
profiter, 

 Avoir un bon travail stable, valorisant et évolutif pour garantir une bonne 
retraite, 

 Pouvoir rester en bonne santé et profiter de la vie en famille le plus 
longtemps possible. 

 
Ce sont là des aspirations bien légitimes. 
 

Et bien le Marketing de Réseaux vous permet de développer un revenu 
complémentaire, ou un revenu de carrière, et de concilier votre vie familiale et 
professionnelle, c'est-à-dire de : 
 

 choisir vos horaires et vos vacances, 

 vous rendre indépendant des contraintes d'une entreprise, 

 profiter de vos enfants, votre conjoint, ou pouvoir vous occuper d'un 
proche en difficulté, 

 améliorer votre qualité de vie, 

 travailler à votre rythme, dans le confort de votre domicile, 

 construire des revenus permettant d’améliorer la qualité de vie de toute la 
famille, 

 permettre de répondre à vos ambitions et d’atteindre des niveaux de 
revenus très importants, 

 pouvoir accéder en famille à des voyages et des vacances de rêve. 
 

Aimeriez vous pouvoir concilier vos activités professionnelles et votre vie 
de famille ?  
 

En développant votre Affaire du Domicile, c’est possible ! 
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La compagnie LR Health & Beauty fondée en 1985 en Allemagne est le 
partenaire de votre succès. Son éthique et sa réputation de sérieux la précède 
depuis plus de 30 ans au travers de toute l’Europe ! 
 
 

 
CLIQUEZ ICI pour visionner la vidéo de présentation de la compagnie 

Si la vidéo n’apparaît pas, téléchargez et installez Flash Player en CLIQUANT ICI 

La compagnie partenaire 

http://url-ok.com/c9c473
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Résolument tourné vers la réussite de ses partenaires Distributeurs 
Indépendants, elle met à votre disposition une structure hors du commun afin de 
vous permettre de développer au mieux vos ambitions : 

 

 2 fonds d’investissements mondiaux, Quadriga & Brega Capital 

 Une logistique d’une puissance inégalée (15 millions € de stock) 

 Des produits d’une qualité exceptionnelle « made in Germany » à des 
tarifs très attractifs, couvrant tous les besoins du Bébé au 4ème Âge 

 Des produits exclusifs et naturels, avec entre autre la seule gamme  
au monde de Gel d’Aloe Vera reconnue à la fois par le IASC et l’Institut 
Fresemius. 

 Un partenariat d’exception avec Renault, Mercedes et Porsche. 

 Une croissance continue depuis plus de 30 ans. 

 Une place de choix en Europe avec plus de 300.000 partenaires 
Distributeurs Indépendants 

 Une adhésion à la Fédération de la Vente Directe ainsi qu’une place au 
comité d’éthique de la profession de VDI 

 
Pour avoir un meilleur aperçu de la compagnie visionner la vidéo de 

présentation de la compagnie en cliquant sur la photographie du siège situé à 
Alhen en Allemagne ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

© 2016 – Groupe Partner Winner – Tous Droits Réservés 

 
 
 
 

 
 

 
 

Pour apprendre votre nouveau métier, vous avez à disposition 24/24 un 
Système de Formation et de Soutien : 

 
 

 
 
 

Nous travaillons avec un esprit d’équipe, vous êtes indépendant mais pas 
tout seul ! 

 
Votre Conseiller a un rôle déterminant, il vous aide à bien démarrer votre 

activité puis à déterminer votre plan d’action personnel, étape par étape et de plan 
de 90 jours en 90 jours avec analyse et suivi de vos actions selon vos objectifs. 

 
Vous bénéficiez d’un Processus de Formation facile à suivre depuis votre 

domicile, qui s’adapte à votre rythme et qui comprend des modules conçus pour 
vous apprendre de manière simple et ludique à : 

 

 Trouver des Clients, 

 Trouver des Distributeurs, 

 Établir un plan d’action adapté à vos objectifs, 

 Atteindre vos objectifs au jour le jour. 
 

C’est un partage de compétences et un gain de temps important pour se 
former. 
 

Le Système de Formation 
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Vous aurez également un accès gratuit à notre Centre de 
Formation Partner Winner pour télécharger tous les documents et outils 
nécessaires au bon développement de votre Affaire du Domicile au fur et à  
mesure de vos besoins. 
 

Notre métier, tout le monde le fait déjà naturellement, car nous passons 
notre vie à essayer des produits, et à en parler aux autres à partir de notre 
expérience. 

3 – La for 
 

 
 
 
 

Vous allez maintenant pouvoir passer aux témoignages de quelques 
partenaires choisis pour la diversité de leurs situations personnelles.  

 
Prenez le temps de lire leurs témoignages, tout en sachant que leurs résultats 

est le fruit de : 
 

 Leur volonté d’apprendre, 

 Leur volonté de travailler, 

 Leur désir de réussir. 
 
liés à l’utilisation du Système de Formation mis à disposition gratuitement dès 
le démarrage de votre affaire. 
 

«  …Donc, si j’ai bien compris, je démarre, je me forme et je travaille 
en équipe avec mon Conseiller, de chez moi, en parallèle de ma situation à 
temps choisi, et je peux moi aussi, d’abord augmentez mes revenus, puis 
atteindre l’indépendance financière après quelques années de travail ? » 

 

 Oui c’est possible, tout en travaillant de chez vous, à temps choisi ou à 
temps plein, 

 Dans le Marketing de Réseaux avec l’un des plans de rémunération les plus 
juste de la profession, 

 Sur le marché du Bien-être, grâce à des produits d’excellente qualité, 

 Avec une Garantie Satisfait ou Remboursé, 

 Avec les outils, les ateliers, les formations à distance et en direct mis à votre 
disposition par LR Health & Beauty et le Groupe Partner Winner. 

La Prochaine Étape… 
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En conclusion… 
 

Après avoir lu les témoignages de partenaires, il vous suffit de 
contacter votre Conseiller Personnel, celui-ci va compléter l’information du 
présent livret et vous proposer de recevoir une documentation complète 
gratuite où tous les détails de cette activité vous sont expliqués. 
 

Cette documentation se nomme un « Dossier de Décision ». 
 
  À l’intérieur, vous aurez une information complète sur l’activité de 
Distributeur et sur comment vous pouvez démarrer à temps plein ou en 
revenus complémentaires en parallèle de votre activité actuelle. 
 

Ce « paquet de décision » ne vous engage à rien et est la dernière 
étape du processus d’information et de sélection. 
 

Il vous permettra, comme son nom l’indique, de prendre la bonne 
décision pour vous, à savoir si ce que vous recherchez et votre profil vous 
permettent de démarrer ou non cette activité. 

 
Il pourra aussi vous convier à le rencontrer lors d’une Présentation 

Publique ou en tête à tête, si vous le désirez. 
 

Groupe Partner Winner 
 
 

Témoignages Partenaires 
 
 

« Je m’appelle Maryline Lagarrigue, 51 ans, pacsées, 2 enfants de 15 ans et 13 ans 

et je réside à La Rochelle en Charentes Maritime. 

 

Venant de la Région Parisienne, je recherchais un emploi et je ne pensais absolument pas 

que je pouvais faire autre chose que de l’hôtellerie après 20 ans de carrière. 

 

J’ai démarré mon activité en 2009, l’accompagnement, le soutien et les formations, m’ont 

permis de trouver une nouvelle direction à a vie, et de m’épanouir pleinement. 

 

Plus de transport, plus de dépenses de garderie, et je peux m’occuper davantage de mes 

enfants. 

 

Je vis bien de mon activité, mes revenus ont déjà atteint une 3 fois le Smic. » 

 

Maryline Lagarrigue - La Rochelle 
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« Je m’appelle Isabelle Gente, j’habite Chemillé sur Dème en Indre et Loire. 

 

Je suis célibataire. 

 

J’ai démarré cette activité en 2008 suite à une fin de contrat en usine. 

 

Mon objectif était de trouver une activité stable qui me permette de vivre décemment sans 

cumuler plusieurs emplois. 

 

C’est maintenant le cas, à 50 ans j’exerce une profession qui me laisse la liberté dans mon 

organisation du temps avec des revenus plus de 2 fois supérieurs à ceux que je touchais en 

usine. » 

Isabelle Gente - Chemillé sur Dème 

 

« Je m’appelle Frédéric Thuillier, j’habite à Chatillon sur Chalaronne dans le 

département de l’Ain. 

 

Je suis marié, père de 3 enfants déjà autonomes et Grand Père 2 fois. 

 

J’ai démarré cette activité en 2008, j’étais alors Directeur d’une filiale allemande en 

France, au chômage depuis 5 ans, à 3 mois d’être mis à la retraite avec mes 40 annuités. 

 

Ma motivation était de poursuivre une carrière professionnelle que je trouvais trot tôt et 

injustement interrompue.  

 

Mon objectif était d’atteindre un niveau de revenu qui me permette de réaliser mes rêves, 

accueillir dans le confort tous mes enfants et petits enfants à l’occasion de leurs vacances. 

 

Aujourd’hui c’est fait, j’ai triplé ma retraite de cadre. » 

 

Frédéric Thuillier - Chatillon sur Chalaronne 

 
 Je m’appelle Fabienne Andro, j’habite à Quimper dans le Finistère, je me suis 

lancée en 2008 et nous sommes une famille recomposée de 4 enfants dont 2 adolescentes. 

 

J’ai démarré l’activité LR sans aucune connaissance dans le domaine, il y a 8 ans, en 

parallèle de mon emploi de Directrice de Centre de Santé. 

 

Dès mon démarrage, mon objectif était très clair, quitter mon ancien emploi pour acquérir 

mon indépendance.  

 

Objectif atteint au bout de 7 mois seulement ! 

 

Et en 2 ans, j’avais déjà plus que doublé les revenus que j’avais dans mon ancien emploi. 

 

Aujourd’hui, je dispose des revenus et du temps pour réaliser mes rêves : Les Voyages ! » 

 

Fabienne Andro - Quimper 
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 « Je m’appelle Sophie Romo-Gomez, je réside à Belin-Béliet en Gironde. 

 

Je vis en concubinage et suis maman de 2 enfants de 26 et 23 ans. 

 

J’ai démarré cette activité en 2008 en parallèle de mon emploi de secrétaire universitaire. 

 

Mon objectif était de pouvoir être financièrement indépendante et de pouvoir quitter mon 

emploi afin de consacrer plus de temps à ma famille et aux voyages. 

 

C’est chose faite depuis 2010, j’ai donné ma démission après seulement 26 mois d’activité. 

 

 Je suis libre de tout engagement, avec des revenus plus de 10 fois supérieurs à ceux que je 

percevais en tant que salarié. 

 

J’ai ce dont j’ai toujours rêvé, du temps et de l’argent pour profiter pleinement de la vie ! » 

 

Sophie Romo-Gomez – Belin-Béliet 

 

 

Retrouvez plus de témoignages sur : 

 

http://www.reseau-partner-winner.com/quelques-exemples-de-réussites/ 

http://www.reseau-partner-winner.com/quelques-exemples-de-r%C3%A9ussites/

