
Cette Trousse de départ est fournie sans frais, à l’exception des coûts de livraison de 9,99 $ plus taxes si applicables, à une nouvelle Conseillère (er) 
indépendante (ant)  qui atteint ou excède le montant qualificatif de ventes de 30 ou 90 jours, à partir de la date d’inscription. Une nouvelle Conseillère (er) qui 
ne satisferait pas à ce critère sera facturée 200 $ plus taxes. Norwex se réserve le droit de substituer ou modifier le contenu selon la disponibilité. *L’Entente et 
demande de candidature doit être reçue entre midi, HC, le 15 novembre et midi, HC, le 15 décembre 2022. **Après la période d’essai gratuite de 6 mois, des 
frais mensuels de 9,99 $ pour la Suite bureautique et de 11,99 $ supplémentaires pour la Suite bureautique Plus, si inscription à la Suite bureautique Plus, 

vous seront automatiquement facturés, soit un total de 21,98 $ de frais mensuels pour les deux services. Il est nécessaire de s’abonner à la Suite bureautique et 
à la Suite bureautique Plus au moment de l’inscription pour profiter de la période d’essai gratuite de 6 mois.24727 - 1122

c’est vous le patron! 
Bâtissez votre propre entreprise et obtenez des récompenses - tout en aidant les 

autres à créer leurs propres Havres de sécurité en partageant de merveilleux produits.  

produits
• EnviroCloth® (Linge Enviro), graphite 
•  Linge à fenêtre, améthyste avec liseré graphite
• Mitaine pour épousseter, graphite
• Pâte nettoyante (74 ml/2,5 oz.)
•  Détergent à lessive Ultra Power Plus™  

(250 g/8,8 oz.)
• Système vadrouille supérieure, graphite/noir
• Brosse de caoutchouc
• Ensemble pour corps et visage, trio graphite

fournitures d’entreprise
• Livret La raison d’être de Norwex (1)
• Brochure Occasion Norwex (1)
• Brochure Récompenses Départ brillant  
pour nouvelle Conseillère (er) (1) 

• Catalogues de produits (10)
• Cartes de présentation (1 pqt)
• Formulaires de commande hôtesse (hôte) (5)
• Formulaires de commande client (20)
• Sac de transport pour trousse

gérez comme un pro!
Profitez de 6 mois GRATUITS de Suite 
bureautique et Suite bureautique Plus (valeur 
de 131,88 $), votre propre Boutique en ligne!**

Contactez votre Conseillère (er) aujourd’hui! 

plus, obtenez un ensemble départ rapide!
 Obtenez plus de 150 $ en produits GRATUITS en soumettant 400 $ 
de ventes personnelles au détail au cours de vos 15 premiers jours!

•  Système de nettoyage de cuvette de toilettes
•  Nettoyant pour salle de bains 59 ml/2 oz. liq.  

Obtenez plus de 59 $ en produits additionnels gratuitement!* 
De midi, HC, le 15 novembre à midi, HC, le 15 décembre 2022.  


