
29 & 30 JANVIER 2022

Pass vaccinal obligatoire pour participer à l'évènement ! Veuillez présenter un QR code à votre nom, valide à la date de
l’évènement. Le port du masque devient obligatoire en intérieur. Veuillez vous référer aux dernières mesures gouvernementales
en vigueur.



Vendredi 28 janvier 2022 Agenda
14H30-19h00 Enregistrements au Zénith

Samedi 29 janvier 2022

08H00-09H00 Enregistrements

Smart Casual
09H00-12H00 Superviseurs Pleinement Qualifiés au 1er janvier 2022 et 

Superviseurs en voie de qualification à la date de l’événement*

12H00-13H00 Pause

13H00-17H00 Senior Consultants et plus

17h00-19H00 Soirée de reconnaissance ouverte à tous 

Dimanche 30 janvier 2022

08H00-08H45 Enregistrements

Business Casual
08H45-10H20 Superviseurs Pleinement Qualifiés au 1er janvier 2022 et 

Superviseurs en voie de qualification à la date de l’événement*

10H50-12H00 Senior Consultants et plus

12H00-13H00 Pause

13H00-17H00 Senior Consultants et plus
Horaires à titre indicatif. *Les Superviseurs en voie de qualification sont invités à se présenter directement au Helpdesk. 



Billet
Seul le billet virtuel est encore disponible à l’achat pour ceux 
qui n’ont pas encore de billet :

Tarif* TTC € SKU

Ticket virtuel (diffusion en ligne sur hn-virtual-arena.fr) 50,00 910U

* Participation aux frais de pause et de salles. En participant à cet évènement, les Membres autorisent la capture audio, photo ou vidéo de leur
voix ou image pour utilisation à discrétion par Herbalife Nutrition, telle qu'elle le jugera nécessaire et pour une durée indéterminée. Aucun
enregistrement audio, photo ou vidéo effectué par les Membres n'est autorisé durant l'évènement. S'agissant d'une convention professionnelle, les
enfants ne sont autorisés à participer à aucune session ou sous-session de formation ni aux soirées, à l'exception des mères allaitantes avec leurs
enfants.
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MUNI DE VOTRE IDENTIFIANT HERBALIFE NUTRITION

Rappel de votre Identifiant Herbalife Nutrition
S'il n’apparaît pas, nous vous invitons à retrouver votre identifiant sur myherbalife dans la section Mon compte / Mon profil

http://www.hn-virtual-arena.fr/


En participant à cet évènement, les Membres autorisent la capture audio, photo ou vidéo de leur voix ou image pour utilisation à discrétion par
Herbalife Nutrition, telle qu'elle le jugera nécessaire et pour une durée indéterminée. Aucun enregistrement audio, photo ou vidéo effectué par les
Membres n'est autorisé durant l'évènement. S'agissant d'une convention professionnelle, les enfants ne sont autorisés à participer à aucune session ou
sous-session de formation ni aux soirées, à l'exception des mères allaitantes avec leurs enfants.

Tomi et Dea Meleh
Senior Executive President’s Team, 20K

29 & 30 JANVIER 2022



Tomi a démarré son activité Herbalife Nutrition en tant que distributeur GenH. Il rêvait d’une vie meilleure. Il a vu dans l'opportunité
commerciale Herbalife Nutrition la chance de réussir. Sa mère avait d'excellents résultats et une foi solide dans l’objectif d'Herbalife Nutrition.
Tomi a reçu un grand soutien de sa famille et de ses amis et de son organisation ainsi que de sa compagne de vie Dea. Leur activité Herbalife
Nutrition, aujourd'hui, est répartie dans plusieurs pays et leur propre objectif est d'avoir des organisations fortes dans ces pays. Lorsqu'ils ont
commencé avec l'Opportunité Herbalife Nutrition, ils avaient deux autres rêves : leur premier rêve était de diffuser la mission de Mark Hughes -
HERBALIFE WAY OF LIFE - partout dans le monde. Le deuxième rêve était de devenir President’s Team. Ils continuent à avoir deux rêves : le
MODE DE VIE HERBALIFE et le soutien continu pour développer leur organisation et aider leurs membres à atteindre leurs rêves et leurs objectifs
à leur tour.

À chaque progression qu'ils ont accomplie en gravissant les étapes du plan marketing, ils ont appris qu'ils devaient toujours accepter un grand
changement en eux-mêmes ; le désir et la passion, d'atteindre l'objectif qu'ils souhaitaient, étaient indispensables pour poursuivre ce
changement.

Tomi & Dea ont travaillé extrêmement dur dans leur région pour développer une activité durable très solide. Ils ont une large organisation de
membres jeunes et dynamiques qui exigent une grande expérience des produits et du style de vie. L'un des outils les plus puissants de leur
activité est le concept de mode de vie sain et actif et les activités de marketing social pour promouvoir une alimentation saine et une entreprise
basée sur la consommation quotidienne.

Tomislav Meleh a eu l'honneur de devenir le premier membre de l’Equipe du Président Exécutif en Croatie à recevoir le pin’s de
l’Equipe du Président 20K !

Les revenus présentés sont ceux de personnes faisant partie du meilleur pourcentage (1%) de membre indépendant Herbalife Nutrition. Pour plus de
renseignements sur les résultats financiers, consultez la Déclaration de Revenus bruts moyens payés par Herbalife Nutrition sur Herbalifefrance.fr et
fr.MyHerbalife.com.

L’histoire de Tomi et Dea Meleh
Senior Executive President’s Team, 20K



* Promotion réservée aux Distributeurs Herbalife Nutrition qui résident en France, Belgique Francophone, Suisse Romande. Les taxes liées aux
promotions sont de la responsabilités des distributeurs indépendants. Elles varient selon les pays. Veuillez vous référer aux lois en vigueur dans votre
pays.

R E Q U A L I F I C AT I O N  D E  
S U P E RV I S E U R *

Le porté-clé SUPERVISEUR 2022 pour tout Superviseur requalifié au
28 janvier 2022. Distribué sur place exclusivement à l'enregistrement
et le jour de l'événement. Pas d'envoi postal. Présence des qualifiés
requise au Kick Off 2022.
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*Promotion réservée aux Distributeurs Herbalife Nutrition qui résident en France, Belgique Francophone, Suisse Romande. Les taxes liées aux
promotions sont de la responsabilités des distributeurs indépendants. Elles varient selon les pays. Veuillez vous référer aux lois en vigueur dans votre
pays.

VOUCHER TEAM 
BUILDING*
50 € remboursés pour tout nouveau Superviseur qualifié entre le 1er 
novembre 2021 et le 1er février 2022, accompagné d'un nouveau 
Distributeur, parrainé en 2021 jusqu'au 28 janvier 2022, non coupé 
par un autre Superviseur. (Règle de blocage applicable.)

Offre limitée à un seul Distributeur parrainé, non cumulable, soit un 
maximum de 50 € par ID. Remboursement effectué via 
Commissions/RO, après le Kick Off 2022. Participation requise du 
Superviseur et du Distributeur parrainé à l'événement.
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