Rejoignez la Famille

POURQUOI TRÉVO ET PAS
UNE AUTRE COMPAGNIE ?
I. Chez Trévo, vous êtes actionnaire de votre
compagnie ! Et à ce titre, lorsque vous faites
vos preuves chez nous en accédant au 6ème grade
sur les 20 grades prévus par Trévo, vous
bénéficiez alors d'une part sur les dividendes
mensuels et mondiaux de la compagnie, ceci en
plus des gains réalisés grâce à vos 08
générations ! C'est un dividende passif payé à
vie, qui grossit encore et encore au fur et à
mesure que vous vous élevez vers le dernier
grade chez Trévo. Ce dividende est appelé "Prime
du fonds global de reconnaissance".
II. Chez Trévo, vous n'êtes jamais seul(e) pour
faire tout le travail ! En effet, avec le système
de
travail
formidable
et
absolument
révolutionnaire conçu et pratiqué chez Trévo,
vous atteindrez le 20ième grade chez Trévo, non
seulement grâce à vos propres efforts, mais
aussi et surtout, grâce aux efforts fournis par
chaque partenaire de Trévo à travers le monde
entier, qu'ils soient dans vos 08 générations ou
pas ! Ensemble, nous allons vraiment plus loin.
III.Vous êtes payé(e) deux fois par mois !
Pourquoi vous contenter d'un seul salaire quand
vous pouvez en avoir deux de plus ? Imaginez
deux salaires supplémentaires et consistants,
virés automatiquement dans votre compte
bancaire chaque mois : Vous n'avez alors plus de
limites aucune, et c'est exactement ce style de
vie que nous vous encourageons à vous
construire dès aujourd'hui, avec Trévo.
IV.Vous gagnez de l'argent tout en prenant
soin de votre santé ! Connaissez-vous
beaucoup de business qui vous offrent une
pareille opportunité de gagner beaucoup
d'argent tout en prenant soin de votre santé pour
pouvoir vivre longtemps et profiter pleinement
du fruit de vos efforts ? Trévo est vraiment
l'opportunité que vous ne devez absolument pas
vous permettre de négliger !
V. Au sein de Trévo, vous apportez plus de
valeur aux gens autour de vous ! Vous
pourrez être fier(e) de ce que vous aurez
accompli dans les vies de centaines, voire de
milliers d'autres personnes, en leur apportant la
santé, autant physique que financière !

BIENVENUE CHEZ TRÉVO
Avec Trévo, vous avez enfin une opportunité
sérieuse de cesser de vous focaliser sur vos
limites et sur vos problèmes actuels, qui à
l'évidence ne vous permettront jamais
d'exprimer tout le potentiel qui est en vous !
Par contre, Vous pouvez enfin choisir de vous
concentrer sur ce que vous pouvez Gagner, et
non sur ce que vous pourriez Perdre. Vous avez
enfin l'opportunité de montrer au monde entier
des sommets qui jusque-là n'existaient que
dans votre imagination.

Avec nous,
vos Rêves sont plus que des rêves,
votre Temps vaut plus que de l'argent,
votre Travail mérite plus qu'un salaire.
ENSEMBLE, NOUS CRÉONS

Beaucoup de gens autour de vous, au
quotidien,
vivent
silencieusement
dans
l'attente désespérée que le monde veuille bien
leur présenter de bonnes opportunités à saisir !
C'est pourquoi lorsque vous comprenez qu'avec
Trévo, vous pouvez faire la Différence en
apportant ces opportunités au monde, alors
vous accèderez à un monde aux possibilités
vraiment illimitées.

MAIS LA QUESTION EST :

Êtes-vous résolument prêt(e) à
Oser la Différence en tant
qu'Entrepreneur Trévo ?
SI OUI, ALORS CONTACTEZ LA PERSONNE QUI VOUS
A RECOMMANDÉ NOTRE SITE WEB MY NETWORK.
SI VOUS N'AVEZ PAS DE RÉFÉRENT, CONTACTEZ LE
COACH Frank AKOA Tél.: +237697237440
(Whatsapp disponible)

LA PROCHAINE MARQUE
VALANT UN MILLIARD DE
DOLLARS US
Copyrights 2016 © My Network

COMMENT SE BÂTIR UNE FORTUNE
AVEC LE BUSINESS TRÉVO ?
Avec Trévo, vous pouvez gagner de l'argent dès le
premier jour et vous bâtir une fortune en moins d'un
an ! Voici quelques moyens prévus par Trévo, pour
vous aider à y arriver pas à pas :

Mark A. STEVENS,
Président fondateur et PDG de Trévo LLC

LA COMPAGNIE AMÉRICAINE
TRÉVO LLC

LE PRODUIT TRÉVOTM : LA VIE,
DANS UNE SEULE BOUTEILLE !

La compagnie Trévo LLC a démarré ses activités en
Novembre 2010, à Oklahoma City (USA).

La vigilance sur votre Nutrition au quotidien est la
clé d'accès par excellence à une vie longue et
saine. C'est pourquoi le fait d'intégrer une seule
dose du super supplément alimentaire Trévo à
votre régime alimentaire quotidien, revient à offrir à
vous-même et à chaque membre de votre famille
dès l'âge de 02 ans, une opportunité sérieuse de
vivre chaque jour au meilleur de toutes vos
capacités physiques, et ceci pour très
longtemps !

Aujourd'hui, elle s'est incroyablement répandue à
travers le monde entier, et dispose maintenant de
plus de 70 agences physiques, réparties dans
plus de 120 pays. C'est l'une des croissances les
plus fulgurantes jamais enregistrées, même parmi
les meilleures entreprises dans le monde. Et en ce
moment même, la compagnie n'a pas encore cessé
de poursuivre son expansion.
Créée par Mark A. STEVENS et son épouse Holli
STEVENS, la compagnie Trévo est fondée pour 03
objectifs principaux, à savoir :
1» Réduire dans le monde, la population des
malades liés aux carences alimentaires. Et pour cela,
elle fait confiance à son produit de santé UNIQUE,
qu'elle fabrique et expédie dans le monde entier ;
2» Aider les gens aux 4 coins du monde à se
construire pas à pas le style de vie de leurs rêves,
Un style de vie empreint de Passion, de Prospérité,
de Liberté et d'Excellence ;
3» Enseigner aux gens à travers le monde,
comment se doter d'un Héritage.
Chez Trévo, nous savons en effet qu'aux derniers
instants de votre vie, la taille de votre maison n'aura
aucune importance, pas plus que la quantité de
richesses que vous aurez réussi à accumuler. Ce qui
sera vraiment important, c'est le nombre de vies sur
lesquelles vous aurez eu un réel impact positif et
durable. C'est cela votre véritable Héritage, celui que
vous laisserez aux générations futures.

En effet, cette unique formule liquide, absolument
délicieuse et révolutionnaire contenue dans chaque
flacon de Trévo est le glorieux résultat d'une
recherche minutieuse, qui a duré 04 longues
années aux quatre coins du globe.
Les meilleurs scientifiques de Trévo ont sélectionné
et rassemblé 174 des meilleurs ingrédients que la
nature peut offrir sur chaque continent de la planète
(fruits, légumes, herbes, racines, écorces, algues,
feuilles, etc), des ingrédients qui ont le pouvoir de
nourrir, nettoyer, restaurer, protéger et renforcer
naturellement et très efficacement chaque fonction
au sein de l'organisme humain, et ceci au quotidien.
Plus encore, il est certain que le produit Trévo
contient le secret pour prolonger à long terme votre
espérance de vie de façon naturelle, et ceci à un coût
bien plus avantageux que n'importe quelle autre
solution que vous trouverez sur le marché mondial !
Avec un score ORAC phénoménal de plus de 12.000

1-LA PRIME POWERSTART
Chez Trévo, chaque fois qu'un nouveau partenaire
rejoint notre famille mondiale grâce à vos efforts
personnels en achetant le pack de démarrage minimal
qui coûte actuellement environ 194 euros (127.353
Fcfa), à chaque fois, vous gagnez environ 31 euros
(20.600 Fcfa). C'est un paiement unique pour chaque
recrutement, destiné à récompenser tous vos efforts
personnels et continus dans le partage de l'opportunité
d'affaire Trévo.
NB: Pour tout pack de démarrage minimal acheté
chez Trévo, l'acheteur bénéficie d'un cadeau de 03
bouteilles du formidable produit de santé Trévo !
2- LA PRIME DE COOPTATION INDIRECTE
La prime powerstart vous a semblé intéressante ? Ce
n'est pourtant pas tout ! Avec la prime de cooptation
indirecte, vous gagnez encore une commission allant
jusqu'à environ 7,85 euros (5.150 Fcfa), chaque fois
qu'un de vos partenaires, sur 08 générations, amène
un nouveau partenaire dans notre famille Trévo ! C'est
une prime destinée à encourager vos efforts dans la
formation et le coaching de vos partenaires chez Trévo.
3- LA COMMISSION SUR LES AUTOSHIPS
Chez Trévo, cette commission représente votre
principal revenu supplémentaire passif et sans cesse
croissant ! Chaque fois qu'un membre de votre réseau,
sur 08 générations, achète le produit au sein d'une
agence Trévo, vous gagnez encore une commission de
1,37 euros (901,25 Fcfa) minimum, sur chaque
opération effectuée ! Comme avec tous vos autres
gains, cette commission est virée par Trévo de manière
mensuelle et automatique, directement dans votre
compte bancaire. C'est tout simplement génial !
4-LA VENTE AU DETAIL
Parce que la santé n'a pas de prix et parce que vous
pouvez aider d'autres personnes à vivre en meilleure
santé, vous pouvez volontairement décider d'acheter
et de revendre vos propres bouteilles Trévo en détail,
en tant que Distributeur indépendant et au prix du
marché. Vous vous ferez alors un incroyable profit de
20 à 40% par rapport au prix d'achat, un profit bien
largement mérité, et qui vous appartient à 100% !

