
 

Pourquoi ce Club Avantages ? 
Depuis 5 ans nous avons des milliers de clients fidèles et nous souhaitons offrir à ceux qui partagent avec nous le 

désir d’aller bien à tout âge et en toutes circonstances, des avantages exceptionnels. 

Pourquoi devenir Membre Green ? 

Vous aimez nos produits et vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour aller bien, 
merveilleusement bien, en toutes circonstances et à tout âge ? 
Comme nous, vous avez conscience que la vie est quand même plus belle lorsque l’on va bien, que l’on 
peut jouer facilement avec ses enfants et petits enfants, que l’on peut faire le sport que l’on aime, que 
l’on peut voyager plus agréablement et que l’on peut faire tout ce qu’il faut pour atteindre ses rêves et 
objectifs. 

Alors nous avons décidé de vous offrir des avantages pour vous permettre d’obtenir vos produits au 
meilleur prix (et même gratuitement !) et aussi vous transmettre des informations et conseils pour que 
vous puissiez toute l’année faire l’expérience de cette santé au naturel. 

Vous obtenez des Avantages à vie ! 

 

Avantage N°1 :  

10% de remise minimum ! 

Dès que vous êtes Membre Green, les prix affichés sont ceux remisés. 
  

 

Avantage N°2 :  

Remise spéciale  
Green Angel en lot de 2 à -5% 
Vous cumulez vos 10% avec 5% de remise par lot de 2 Green Angel. 
Cette remise de 5% par lot de 2 Green Angel est réservée aux Membres Green. Vous seuls verrez cette 
remise. 
Exemple : Green Angel gélules : 34.95€ – 10 % – 5% = 29.88 € toute l’année ! 
  



 
Avantage N°3 :   
Remise spéciale  
Green Angel n lot de 3 à -7% 
Vous cumulez vos 10% avec 7% de remise par lot 
de 3 Green Angel. 
Cette remise de 7% par lot de 3 Green Angel est 
réservée aux Membres Green. Vous seuls verrez 
cette remise. 
Exemple : Green Angel gélules : 34.95€ – 10 % – 
7% = 29.25 € toute l’année ! 
 
 
 
 

 

Avantage N°4 :   
Cumule des remises ! 
Vous cumulez vos 10% de remise avec les lots par 2 ou 3 (sur tous les produits unitaires) et avec la 
remise 5% dès 100€ d’achats (et payement en 2 fois gratuit) 
Exemple : Green Angel gélules : 34.95€ – 10 % – 7% – 5% = 27.79 € toute l’année ! 
 

Avantage N°5 :   
5% de remises additionnelles sur les remises public 

Lorsque nous faisons une remise de -10%, en tant que Membre Green, vous avez -15% 
Lorsque nous faisons -15%, vous avez -20% 
Lorsque nous faisons -20%, vous avez -25% 
Etc… 
  

Avantages N°6 :   
Anniversaire VitaNutrition et Green Friday 

A ces occasions vous avez des avantages additionnels surprises.  
  
 

Avantages N°7 :  
5€ de récompenses filleuls. 

Tous nos clients peuvent partager leur satisfaction avec leurs amis, membres de la famille… Un client 
classique obtient 5€ de récompense suite à la PREMIERE commande de son filleul. 
En tant que Membre Green, vous obtenez SYSTEMATIQUEMENT 5€ lorsque vos filleuls passent des 
commandes d’un montant supérieur à 50€ 
  



Exemple : Vous avez parrainé 5 amis qui passent chacun une commande tous les 2 mois… Vous gagnez 
5x5€ = 25€ de bons d’achat. C’est notre façon de vous remercier de nous avoir fait connaître vos filleuls. 
C’est ce que l’on appelle de l’Economie Solidaire. 
 
 

Avantages N°8 :  
Jusqu’à 100€ de bons de réduction par mois. 

Vous cumulez vos récompenses sur votre compte récompenses et vous pouvez utiliser chaque mois 
jusqu’à 100€ sous forme de bon d’achat pour régler votre commande. Ainsi vous avez un potentiel de 
1200€ de pouvoir d’achat additionnel et gratuit par an ! 
Vos bons de réductions sont déduisibles dès que votre commande fait plus de 50€ 
Ex : Bon de réduction de 25€. Votre commande fait 52€ ?  Vous pouvez déduire les 25€ 
  

Avantages N°9 :   
Informations et conseils 

En tant que Membre Green vous avez accès à notre Groupe 
Facebook et vous pourrez y retrouver des informations 
additionnelles pour aller chaque mois et chaque année de mieux en 
mieux.  
Vous aurez accès à la revue de presse d’Hervé qui vous permet de 
rester au fait des dernières connaissances et informations précieuses 
par rapport à la santé.  
Vous pourrez aussi assister à des lives Facebook et Vidéos offertes 
par Hervé. 
Vous pourrez aussi poser vos questions dans le groupe. 
Vous serez informé avant tout le monde des nouveautés. 

 

Vous cumulez tous les avantages :  

20.58% de remise sur le GREEN  
 
Prenons l’exemple d’un Green Angel, prix public 39.99€ 

Vous l’obtenez avec 10% de remise, soit 35.95€ 

Si vous en achetez 3, vous obtenez encore 7% de remise, soit : 33.43€ 

Si votre commande dépasse 100€, vous obtenez le payement en deux fois sans frais et encore 5% de 
remise, soit : 31.76 € 

Et si vous avez des filleuls qui ont passé commande, vous déduisez autant de 5€ que de commandes filleuls 

 



Comment devenir  

Membre Green :  

Adhésion  

une seule fois  

33€ 

Valable à vie ! 

 
 

 

 

Nous offrons à nos Membre Green les plus participatifs la possibilité de devenir Membre Super Green et 

de profiter d’avantages additionnels. 

Comment passer de Green à Super Green ? 
Il vous suffit de parrainer 5 ou plus de vos connaissances, amis, familles.  

Dès que 5 de vos filleuls ont passé commande et que vous avez été crédité de vos avantages filleuls de 

5€, contactez-nous pour nous le dire (cela n’est pas géré en automatique), et nous serons heureux de 

vous faire devenir Super Green. 

 

Votre Avantage Super Green :  

5% de cash back 
Une fois Super Green, vous obtenez 5% du montant HT de votre commande sous forme de cash back, 

c’est à dire que 5% du montant HT de votre commande est crédité sur votre compte récompenses et 

disponible pour votre prochaine commande. 

 



Vous cumulez tous les Avantages :  

24.33% de remise sur le GREEN ! 
Prenez l’exemple d’un Green Angel, prix public 39.99€ 

Vous l’obtenez avec 10% de remise, soit 35.95€ 

Si vous en achetez 3, vous obtenez encore 7% de remise, soit : 33.43€ 

Si votre commande dépasse 100€, vous obtenez le payement en deux 
fois sans frais et encore 5% de remise, soit : 31.76 € 

En tant que Super Green, vous obtenez 5% de cash back soit : 1.50€  

Au final votre Green vous revient à 31.76 – 1.50 = 30.26 € soit une 

remise de 24.33% ! 

Et si vous avez des filleuls qui ont passé commande, vous déduisez autant 

de 5€ que de commandes filleuls. 

 

 

Comment devenir  

Membre Green :  

Adhésion  

une seule fois  

33€ 

Valable à vie ! 
 

 

 

 


