
 

Que dois-je savoir sur le statut de Membre Herbalife Nutrition? 

 

Comment puis-
je participer ? 

En tant que Membre Herbalife Nutrition, vous pouvez: 

• Acheter des produits Herbalife Nutrition avec une remise pour votre consommation personnelle 
ou celle de votre foyer. 

• Participer à l’activité commerciale en vendant les produits Herbalife Nutrition et réaliser un bénéfice 
au détail. 

• Participer à l’activité commerciale en parrainant d’autres personnes qui souhaitent consommer ou 
vendre les  produits Herbalife Nutrition. 

 

La majorité des Membres rejoignent Herbalife Nutrition uniquement pour obtenir une remise d’achat 
sur les produits et ne participent pas à l’activité commerciale. Ainsi en 2020, le Membre type n’a pas 
reçu de gains de la part de Herbalife Nutrition. 

Que devrais-je 
savoir sur 
l’opportunité 
commerciale ? 

• Il n’y a aucun minimum d’achat requis autre que le pack initial de Membre également appelé 
pack de démarrage Herbalife Nutrition (EUR 52.56). 

• Les Membres décident de leur propre emploi du temps, de la façon et de quand ils travaillent. 

• La plupart des gens commencent leur activité Herbalife Nutrition en travaillant à temps choisi et 
en vendant à des personnes qu’ils connaissent ou qu’ils rencontrent pour gagner un petit 
complément de revenu. 

• Il n’y a aucune garantie que vous gagnerez de l’argent Comme dans toutes les activités 
commerciales, certains réussissent et d’autres non. 

• Construire une entreprise Herbalife Nutrition florissante demande du temps, des objectifs et 
beaucoup de travail. 

Comment puis-
je gagner de 
l’argent ? 

 

Prix Conseillé EUR 54.53 

Prix d’achat 
(avec la remise et avant les 
frais d’expédition et taxes) 

EUR 41.76 

Bénéfice potentiel EUR 12.77 

Vous pouvez percevoir un revenu en 
vendant des produits Herbalife Nutrition 
que vous achetez avec une remise. 
Votre remise de départ est de environ 
25%. Plus vous vendez, plus votre 
remise sera importante, jusqu’à un 
maximum de 50%. Par exemple, avec 
la remise initiale sur la Formule 1, produit Herbalife Nutrition le plus vendu comme indiqué sur la 
droite: 
 

• Si vous achetez avec la remise initiale et vendez 10 boites au prix conseillé, hors les frais 
d’expédition et les taxes, vous devriez faire EUR 127,70 avant les frais. 

• Vous pouvez également percevoir des gains sur les ventes des personnes que vous parrainez. 

• Vous ne pouvez pas percevoir de gains uniquement en parrainant quelqu’un. 
 

Outre les 
bénéfices au 
détail, combien 
puis-je 
percevoir de 
gains sur les 
ventes des 
personnes que 
je parraine ? 

En 2020, 8,049 Membres étaient Membre depuis au moins 1 (une) année complète.  
En plus de tout bénéfice au détail, 17% ou 1,339 d’entre eux ont touché des commissions ou des 
primes provenant des ventes des Membres qu’ils ont parrainés. Voici ce qu’ils ont perçu avant 
déduction de leurs charges : 
 

Membres 1 Année + (1,339) 

50% (environ 670) ont perçu plus de EUR 435  

Les 10% les plus élevés (environ 134) a perçu plus de EUR 6,900 
 

Que faire si cela 
ne marche pas 
pour moi ? 

• Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. Si vous le faites dans les 90 jours suivant la signature 
de votre contrat, alors il vous suffit  d’en demander la résiliation et vous serez intégralement remboursé 
de l’achat du pack de démarrage Herbalife Nutrition. 

• Si vous résiliez votre contrat, vous pouvez renvoyer les produits non ouverts achetés dans les 12 
derniers mois et vous serez intégralement remboursés. Nous prenons également à notre charge 
les frais de retour. 

 

Merci de nous contacter au 0800 118 318 pour plus d’informations. 
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