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LES OUTILS INDISPENSABLES (1/2)
Toutes les informations utiles pour trouver facilement les outils 
indispensables à un démarrage efficace.  

Tous ces supports sont à votre disposition auprès de votre upline 
directe.

• Le PPVM reçu avec votre pack Go2FBO

• Le book « Produits phares » 

• Les dépliants « échantillons »

• Les fiches « produits » 

• Les mini kakémonos (produits et recrutement)

• Les flyers « Nous recrutons »

• Les cartes de fidélité « Success FID »



LES OUTILS INDISPENSABLES (2/2)

Supports disponibles sur votre intranet « My Forever ».

LES OUTILS À COMMANDER : 
• Les catalogues produits (version papier : réf. 19535)

• Les tarifs et les bons de commande à imprimer

• Les échantillons

• L’application « FLP Mobil » (sur abonnement)


LES OUTILS DIGITAUX : 
• Le e-catalogue affilié à votre boutique en ligne


Disponible à l’adresse internet : www.e-cat.foreverliving.fr 
• Votre boutique en ligne


Lien permanent disponible à la rubrique « Mes clients » de 
votre espace personnel.

http://www.e-cat.foreverliving.fr


LES DÉMARCHES OFFICIELLES

Démarches nécessaires pour officialiser votre statut professionnel 
auprès de l’administration.

POUR LES PARTICULIERS : 
• Inscription à l’URSSAF


Guide disponible dans le parcours de démarrage « SAISON 2 - Episode 
3 - Le statut VDI - Déclaration d’activité du VDI »


POUR LES PROFESSIONNELS EN MICRO-ENTREPRISE OU EN SOCIÉTÉ : 
• Accord de gérance


Guide et accord de gérance disponibles dans le parcours de démarrage 
« SAISON 2 - Episode 2



DE BONS CONSEILS

Conseils destinés à faciliter la gestion financière de votre affaire.

DÉMARCHES BANCAIRES : 
• Ouverture d’un compte bancaire séparé de votre compte 

personnel

• Souscription d’une carte à débit différé

• Inscription à l’application Lyf Pro


OUTILS DE COMMUNICATION : 
• Création de cartes de visite (cf. guide business et logo 

Forever - outils business à télécharger)

• Tampon-encreur avec vos « NOM - Prénom - N° SIRET 

et coordonnées)


OUTILS DE GESTION : 
• Carnet de commande (outils à commander - Réf. 11130) 

ou facturier « Exacompta »




SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Outils digitaux à votre disposition pour faciliter votre parcours 
d’apprentissage et interagir avec la Success Team.

FOREVER 
• My Forever : Formation initiale, webinaires, podcasts…

• Page Facebook : Forever Living Products France Officiel


UNIVERSITY OF FORVER : 
• Axe apprentissage « Produits » & « Business »


WWW.ALOE-DISTRIBUTION.FR 
• Informations et parcours de formation 


GROUPES FACEBOOK : 
• Success Team (groupe de cohésion)

• Sucess Live (mise à disposition des outils vidéos)

• Animateur Academy (parcours de formation)

• Success Fit (groupe dédié aux produits de la gamme Fitness)

• Open Up (groupe ouvert à nos partenaires bien-être)

• Radio Success (podcasts et témoignages)



ET PLUS ENCORE POUR VOTRE BUSINESS
Un grand nombre d’outils professionnels disponibles auprès de 
notre fournisseur officiel.

FLP ACCESSOIRES (OUTILS PUBLICITAIRES ET PROMOTIONNELS) : 

• Outils « textile » (nappes, t-shirts…)

• Outils business (cahiers, sacoches, kakémonos…)

• Bagagerie (valises, sacs à dos…)

• Accessoires (stylos, gourdes, porte-clés…)


Votre up line reste à votre disposition pour tout complément d’information 
dont vous auriez besoin pour vous faciliter l’accès à ces outils. 


