14 mars 2021
Portes ouvertes & infos
10:30 h
🌱 De nombreuses présentations inspirantes ainsi que des informations
passionnantes délivrées par nos experts sur les thèmes "Corps sain“ et “Esprit sain“

Live-stream session 1
11:00 h

🌱 Un programme varié et interactif, avec des exercices de relaxation, de mise en
forme, des cours de cuisine en live ainsi que des tutoriels de maquillage

Live-stream session 2

🌱 TOUT ce que vous devez savoir sur nos derniers produits et leurs utilisations

14:00 h

🌱 Des informations beaucoup plus détaillées sur nos produits dans les domaines
de la nutrition et de la beauté de l'intérieur et de l'extérieur, qui contribuent à
votre bien-être personnel

Live chat
11:00 – 17:00 h

👉CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE👈
AGENDA

INTERVENANT
Mots de bienvenue

Claudia CASINI

Tout sur la beauté, de l‘intérieur et de l‘extérieur

Susanne DETHLEFS

Aimez votre corps - célébrez la différence
La nouvelle collection ARTISTRYTM Signature Select Body

Michelle D’ALLAIRD

Love yourself - comment intégrer davantage l'amour et l’estime de soi
dans son quotidien

Renata SEBALJ

L‘importance de la nutrition pour le corps et pour l‘esprit

Susanne DETHLEFS &
Marc CHAPOUTIER

S'adapter au printemps - conseils pour les personnes actives et celles
qui souhaitent le devenir !

Marc CHAPOUTIER

No time for eXScuses! – workout

Marc CHAPOUTIER

Découvrez vos opportunités avec votre activité Amway

Steffen FEHRING & Darja
SCHMIDT

Unleash our potential - avantages pour les clients et les entrepreneurs
Amway

CASINI, FEHRING &
Janne BUCH

Cuisinez avec nous ! Pâtes carbonara végétaliennes

Nicolas TING

Les live-streams auront lieu en deux sessions identiques le matin et l‘après-midi. Nous annoncerons sous peu les
horaires exacts des présentations. La langue utilisée en direct est l'allemand. Pour nos invités francophones et
turcophones, il y aura également la possibilité de regarder le flux en direct avec, respectivement, des sous-titres français
et turcs. La foire aux produits n'est disponible que dans sa version allemande. Veuillez également noter que certains
produits tels que myBodyID by NUTRILITE™ ne peuvent être commandés qu'en Allemagne et en Autriche.

