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Nouveau
Fiable et
Brillant

Découvrez le plan de
rémunération Ambassadeur*
de la société NFB®

Vendez des produits de qualité, et recevez un complément de

revenu et/ou des revenus passifs
Site web : www.nfbfrance.com
https://www.nfbfrance.com/bienvenue-ambassadeur/

*Pour les entrepreneurs, VDI et indépendants, titulaire d'une société

http://www.nfbfrance.com/
https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/


COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES

Anti-âge, articulation

immunité, peau, cheveux, poids,

sommeil, énergie, minéraux...

COSMÉTIQUES

Crèmes visage, sérums,

nettoyants, masques, huile,

box..

Minceur, barres protéinées,

smoothies, boissons chaudes,

préparations salées...

LES PRODUITS NFB Des produits de qualité

DIÉTÉTIQUES

Notre équipe comprenant un médecin fabrique des compléments alimentaires et autres

produits s'appuyant sur la science et la médecine pour combler chaque besoin nutritionnel.



CLIENTS

Hommes et femmes

susceptibles d'avoir

besoin ou d'être

intéressés par  nos

produits

NFB 

Docteur, équipe

dynamique,

partenariats

mondiaux...

VOUS

NFB ET VOUS

Votre réseau

Vos compétences en ventes

Vos ami(e)s

Vos connaissances ...



Restez au courant de tout : 
les news

Un espace de formation :
l'Académie

REMUNÉRATIONS & AVANTAGES

48% de commission !
35% de rémunération directe

5 niveaux indirectes

Une commission sur chaque euro de CA que votre

client fait... même s'il commande sans vous ! 

5 niveaux de commissions passives.

Des cadeaux sans remise à
zéro : le mode carrière

Des cadeaux offerts automatiquement suivant vos

ventes ou celles de vos recrues ! Des vacances,

des Wonderbox, des objets technologiques...

Des avantages mensuels
selon vos ventes : le mode

statut

Profitez de Netflix®, du dernier Iphone ou

Samsung pris en charge, de weekends et bien

plus !

Une loterie mensuelle ! 
Des cadeaux tous les mois

Grâce à votre statut vous gagnez des tickets pour

participer à un tirage au sort mensuel ! De quoi

gagner pleins de cadeaux !!

Développez vos connaissances à travers des

dizaines de vidéos de qualité, accessibles en

illimité et gratuitement.

Des promotions toute l'année :
les missions

Avec votre équipe débloquez des réductions

grâce à des missions à réaliser en équipe !

Pour un maximum de transparence avec vous !

Actualités, rapport bi-annuel, annonces des

positions, annonces de la loterie…

Posts insta, réunions à domicile,
évènements, votre espace...

Beaucoup d'avantages ! 

Des visuels prêts pour vos réseaux, des avantages à

domicile, un espace agréable, des challenges...

Notre entreprise vous permet de voir grand !



Commissions indirectes. Min 150€ 

Commissions indirectes. Min 120 personnes*

Commissions indirectes. Min 39 personnes*

Commissions indirectes. Min 12 personnes*

Commissions indirectes. Min 363 personnes*

COMMISSIONS

*Il s'agit du nombre de personnes en dessous de vous nécessaires, peu importe la ligne sur

laquelle elles sont placées. Exemple : J'ai 39 personnes en dessous de moi au total, je

débloque des commissions de 5% ligne 1, 4% ligne 2 et 2% ligne 3. MIEUX COMPRENDRE ICI

35% Commissions directes (sans ajustement, sans minimum…)

5%

4%

2%

1%

1%

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


CARRIÈRE   : pas de retombées à zero !

Le mode carrière ne se remet pas à zéro, construisez votre carrière en addition et profitez de

nombreux avantages ! Vous pouvez voir votre avancement directement grâce à ce graphique

qui se met à jour automatiquement chaque fin de semaine !

Suivant vos ventes ou vos ventes + votre ligne 1 !!!!

Paliers
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MIEUX COMPRENDRE ICI
MIS À JOUR TOUTES LES SEMAINES

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


STATUT

Vos avantages White Argent Gold Black Ultime

Tickets loterie mensuelle

Assistance privilégiée

Netflix ou OCS offert

IPhone (mensuel)

Mystère

1 2 3 4 5

Weekend spa & détente

Avantages mystères

Votre ventes minimum 0 150 500 1250 4200 10000

Ou vos ventes + ventes de votre ligne 1 0 300 1000 4500 15500 50000

MIEUX COMPRENDRE ICI

Contrairement au mode carrière, ce second mode vient s'additionner pour encore plus

d'avantages et dépend de vos ventes mensuelles, ou vos ventes + votre ligne 1 !!!!

MIS À JOUR TOUS LES MOIS

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


LOTERIE 

Suivant les mois les lots sont plus ou moins

importants, voici quelques exemples : 

- Iphone

- Pack de nutrition

- Réductions

- Chèques cadeaux

- Vacances

....

Avec votre statut vous obtenez chaque mois un

certain nombre de tickets qui vous inscrivent

automatiquement à notre loterie mensuelle.

Une ou plusieurs personnes sont tirées au

sort tous les mois, parmi le nombre total de

tickets. Plus votre statut est haut plus vous

avez de chance, mais même un simple

statut argent a une chance de gagner ! 

Incroyable non ?

MIEUX COMPRENDRE ICI

ACADEMIE

NFB vous permet de vous former et

d’évoluer dans votre vie à travers des

dizaines de vidéos de qualité, accessibles

en illimité et gratuitement.

Vous retrouverez de courtes vidéos d’une minute sur

les produits réalisés par un médecin, apprenez les

bases de la nutrition avec un spécialiste en nutrition.

Vous serez boosté(e)s à longueur de journée grâce à

nos vidéos motivations. Mais vous apprendrez

également à améliorer vos axes de vente grâce à

divers cours. L’académie regroupe également les

replays de nos soirées et évènements.

Des formations ? 

TOUS LES MOIS AJOUTS FRÉQUENTS

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


LES MISSIONS

Grâce aux autres membres de votre équipe vous

débloquerez des récompenses à travers des

missions qui se mettent à jour automatiquement

et qui donnent droit à des réductions

temporaires pour toute votre équipe seulement !

LES NEWS

Les missions ont toujours 3 modes de

difficulté : facile, moyen, difficile. Cela

permet de décrocher des réductions

rarissimes !

  Exemple de missions : 

- Atteignez 30, 80, 250 personnes

- Réalisez 1,3,5 cakes avec le logo NFB

- Réalisez une vente à domicile avec 7,10,13 personnes

MIEUX COMPRENDRE ICI

C'est fou !

La catégorie news a été créée pour donner toute

les actualités de la société, des rapports, des

annonces… pour un maximum de transparence

avec vous ! Actualités, rapports bi-annuel,

annonces des positions, annonces de la loterie…

Une équipe spéciale s'occupe de

vous informer des dernières news

pour un maximum de confiance !

Vous avez toute notre

confiance !

MIS À JOUR TOUTES LES SEMAINES AJOUTS FRÉQUENTS

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


 Des récompenses

ateliers à domicile

très intéressantes !

Une team dédiée aux

ambassadeurs !

Événements...

 

VOTRE ESPACE : BEAUCOUP D'AVANTAGES

Le suivi de vos ventes, de

vos cadeaux, un tutoriel

de démarrage...

Des postes instagrams,

fiches produits, avis

clients...

Des produits de qualité, très

peu de rupture de stock, de

nouvelles gammes...

Des mises à jour,

des ami(e)s et une

famille. 

MIEUX COMPRENDRE ICI

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


REJOIGNEZ LES AMBASSADEUR : 
DES PACKS EXCEPTIONNELS

Pack medium            100€          235€   
1 box dégustation
2 compléments alimentaires (dont 1 détox possible)
1 cosmétique 
Flyers de bienvenue

Pack large                  150€         368€
3 box dégustations
3 compléments alimentaires (dont 2 détox possibles)
1 cosmétique
Flyers de bienvenue

Pack extra                 300€         526€
1 box minceur (classique)
3 compléments alimentaires (dont 2 détox possibles)
2 cosmétiques
Flyers de bienvenue

Pack premium          500€         1018€
1 box minceur détox 
3 box dégustation
5 compléments alimentaires (dont 2 détox possibles)
2 originales box (cosmétique)
Flyers de bienvenue

Pack basique              50€            87€
1 box dégustation
1 complément alimentaire (hors détox)
Flyer de bienvenue

En recrutant 3 personnes avec achat de même valeur ou supérieur.
En vendant 5x la valeur du pack en réunion à domicile ou salon vdi.

Celui-ci est très inférieur au prix du marché et vous est remboursé !
(limite de 3 mois)

Chaque pack n'est achetable qu'une seule fois car c'est une réduction
exceptionnelle, mais attention vous n'avez qu'un mois après inscription !

Les packs de
démarrage

LE PACK VOUS EST REMBOURSÉ SI  VOS 3 RECRUES
ACHÈTENT LE MÊME PACK OU SUPÉRIEUR !

MIEUX COMPRENDRE ICI

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


REJOIGNEZ LES AMBASSADEUR : 

d’une plateforme de travail
d’une boutique en ligne
d’une académie de formation
d’un bon d’achat de 15% à utiliser sur l’ensemble du site (hors produits
en promo – valable 15 jours)
de conseils grâce à un groupe de discussion entre Ambassadeurs
de rendez-vous avec le médecin pour une commande pour vous ou vos
clients

La licence Nfb vous permet de devenir Ambassadeur Nfb France et de
profiter :

La Licence 

Prix :29€ 
MIEUX COMPRENDRE ICI

https://www.nfbfrance.com/bienvenue-vdi/avantages/


Caroline Hamon

400€/mois de CA

Maya Lejeune

2600€/mois de CA

Anne Marnier

1200€/mois de CA

Rita Meunier

500€/mois de CA

Rose Poitier

3000€/mois de CA

John Doe

1300€/mois de CA

L'EXEMPLE DE JOHN
John démarre en tant que autoentrepreneur, et durant sa
première année il se construit un réseau qui pour simplifier
n'est seulement que de 1 étage avec 5 personnes !

Regardons ce que John
gagne en 1 an :

Il a acheté les packs de démarrage large, extra et
premium qu'il a revendu à -10% du marché :
bonus de 740€. Plus le pack large remboursé.
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Le plus fou c'est que John n'y a passé que quelques heures par semaine,
et que contrairement aux réseaux classiques, les produits qu'il a vendus,
auront un réel impact dans la vie des gens.

Rémunération indirecte : 4620€. Rémunération directe : 3900€

Mode carrière : plus de 450€ de cadeaux ! (palier 4)

Mode statut : Netflix/OCS + Iphone payé mensuellement (statut black)

Loterie : il a peut-être gagné !

Il sait maintenant utiliser correctement Instagram, vendre, et est
formé en micro-nutrition et a participé à 3 séminaires. Il s'est fait
des ami(e)s et sa vie a changé.



Commission de 48% 

35% de commissions directe et jusqu'à 13% de

commissions indirectes.

Un mode statut et carrière

Des avantages mensuels et à long terme sans

retombées à zéro avec des avantages considérables

Loterie et votre espace

Une loterie mensuelle et des challenges dans le

temps, des formations gratuites inédites

Notre équipe

La vente de produits de qualité et utilisée par de grosses

enseignes, une équipe réactive et entreprenante

Résumé de vos
avantages et
rémunérations

Il est temps de suivre l'évolution



Pack d'entrée

Un pack obligatoire pour

rentrer dans le réseau, packs

avec reductions exceptionnels

(jusqu'à 59% de réduction) ,

chaque pack ne peut s'acheter

qu'une seule fois.

Loterie

mensuelle

Une loterie avec des cadeaux

exceptionnels tous les mois

pour toutes les personnes

disposants de tickets (on en

gagne tous les mois !)

Une Académie
Des dizaines de vidéos de qualité pour se former, sur

la vente, sur les produits, des vidéos motivations et les

bases de la nutrition !

Des

missions

Des challenges qui

permettent de débloquer

des réductions rares pour

toute votre équipe et vos

clients !

Des cadeaux sans

remise à zéro : le

mode carrière 

Des avantages

mensuels : le mode

statut 

Toute l'actualité : 

News

Suivi de vos

ventes : dashboard

Evenements

Atteignez certains paliers et

profitez de superbes cadeaux qui

vous sont envoyés directement !

Vous pouvez suivre votre

progression directement sur

notre site web !

Un MEGA

avantage

Le mode carrière et

statut augmentent

également grâce aux

ventes de votre ligne 1 !!

En fonction de vos ventes

mensuelles profitez d'avantages

non négligeables en atteignant

des statuts. Le dernier Iphone

pris en charge, Netflix offert, des

weekends spa tous les mois etc !

Retrouvez les news en

temps réel de toute

l'actualité de la société

et des événements.

Suivez facilement vos

ventes et votre CA. Nommez

des propulseurs pour gérer

votre équipe.

Section autre Chefs de projets

Commissions

Des images pour insta,

des flyers en pdf, plein

de fiches ...

35% de commissions directes.

5%, 4%, 2%, 1%, 1% de commissions

passifs sur les lignes 1,2,3,4,5 sans

ajustement nécessaire et sans limite.

Une commission élevé pour tous les

ambassadeurs de la marque NFB.

Une équipe qui anime des évènements et répond

aux questions. 

En plus : si vous êtes une grosse équipe un chef

de projet vous est attribué ! Du jamais vu !

Des évènements, des soirées,

des webinars formations...

profitez de tout un univers !



Misez sur le futur et profitez-
en pour gagner votre

indépendance !

VENDEZ ET CRÉEZ-VOUS UN RÉSEAU
QUI VOUS RAPPORTE GROS

Bienvenue chez NFB France.
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