
Choisissez la façon qui vous convient le mieux.

DE MIDI, HC, LE 1ER FÉVRIER, À MIDI, HC, LE 1ER MARS 2023

joignez-vous à  
notre communauté

Trousse « Joignez-vous 
gratuitement »** 

plus 9,99 $ de frais de livraison

Lancez-vous avec nos meilleurs vendeurs, le 
EnviroCloth® (Linge Enviro) et le Linge à fenêtre.

De plus, vous aurez encore l’occasion 
d’obtenir la Trousse de départ  

complète gratuitement!†

Trousse de départ 
plus 9,99 $ de frais de livraison

Lancez-vous pleinement avec une collection 
de nos produits les plus populaires, gratuits 

lorsque vous soumettez 1 000 $ de ventes au 
cours de vos 30 premiers jours (ou 2 000 $ au 

cours de vos 90 premiers jours).†

24941 - 0223

 Faites partie d’une communauté solidaire 
qui croit dans l’aide aux autres.
•  Obtenez un Rabais au détail de 35 % sur 

tout ce que vous vendez!

•  Aidez les autres à réduire radicalement les 
produits chimiques!

•  Obtenez des produits gratuits et des bons 
d’achat!

•  Obtenez votre propre Boutique en ligne, 
avec un catalogue numérique, en activant 
votre période d’essai gratuite de 6 mois  
de la Suite bureautique!*

ou

OBTENEZ DES RÉCOMPENSES TOUT DE SUITE

Ensemble Départ brillant 
Vous pouvez obtenir votre Ensemble Départ brillant (une valeur de plus de 150 $) en 
soumettant 400 $ de ventes personnelles au détail au cours de vos 15 premiers jours. 

dites oui à Norwex®!

*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 au moment de l’inscription pour profiter de la période 
d’essai gratuite de 6 mois. **L’Entente et demande de candidature pour la Trousse « Joignez-vous 
gratuitement » doit être soumise au Bureau principal entre midi, HC, le 1er février et midi, HC, le  

1er mars 2023. †Obtenez notre Trousse de départ complète en soumettant 1 000 $ au cours de vos 
30 premiers jours (ou 2 000 $ au cours de vos 90 premiers jours)! Si vous choisissez la Trousse de 

départ et ne remplissez pas l’un des critères, elle vous sera facturée 200 $ plus taxes applicables après 
90 jours. La 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. Norwex se réserve le 

droit de substituer ou modifier les contenus selon les disponibilités.


