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❖ Histoire de la société TS-Life.

❖ Présentation des 3 gammes 
de produits.

❖ En quoi consiste notre travail ?

❖ Comment et combien gagne-
t-on sur notre travail ?



HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ TS-LIFE

❖ Ts-Life est une société internationale créée en 2018 et a ouvert ses

portes en France en avril 2021.

❖ Elle conquit l’Europe rapidement grâce à ses gammes de qualités.

❖ Opérant au Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, le pays de Galles et

l’Irlande du Nord), Pays-Bas, France, Australie, Nouvelle-Zélande,

Belgique, Croatie, République Tchèque, Danemark, Malte, Pologne,

Espagne, Suède, USA, Canada et sur 20 autres marchés dont

l'ouverture est imminente.



HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ TS-LIFE
❖ TS-Life c’est 2 fondateurs 

professionnels dans le MLM.

❖ Caius Hale * est le PDG / fondateur

de TS-Life, ce qui signifie simplement

« Team Strong Life »,

Il est un leader du millénaire au

Royaume-Uni qui construit une

équipe internationale en « servant

l’opprimé », c'est-à-dire des gens

comme lui qui ne correspondent

nulle part ailleurs.

❖ Sa vision est de rassembler tous

ceux qui ne correspondaient pas

aux normes de la vie et de les

amener avec lui dans un endroit où

nous gagnons tous.



TS-LIFE C’EST AUSSI LE MEILLEUR PLAN 
DE COMPENSATION

❖Meilleur plan de compensation

de toutes les sociétés de vente

directe.

❖Rémunération également sur

votre propre volume de ventes

personnelles, tant en termes de

gains que de classement.

❖Il est enfin possible de pouvoir

gagner sa vie de chez soi sans

forcément monter une équipe.



PRÉSENTATION
DES 3 GAMMES DE PRODUITS

❖ Nous procédons à des essais cliniques sur tous les produits.

❖ Nos produits sont à la pointe du développement et optimisés pour vous

garantir une performance optimale chaque jour.

❖ Nos produits leaders de l'industrie sont dérivés de la nature, vous apportant

des résultats puissants et naturels. Exactement comme la nature le voulait

❖ Nutrition ❖ Soins capillaires

➢ 6 produits dans 

une gamme 

toujours plus large

➢ 2 soins capillaires 

moléculaire 

❖ Soins de la peau

➢ 6 soins de la peau 

moléculaire



SUPANOVA 
BRÛLEUR DE GRAISSE LIQUIDE

❖ Ce produit innovateur est composé

d’ingrédients naturels pour

contrôler l’appétit, aider à ralentir

l’absorption des glucides et stimuler

le métabolisme pour engendrer

une perte des graisses plus

rapidement qu’en temps normal.

❖ Simple d’utilisation et sans régimes,

25 ml chaque matin au petit-

déjeuner,

❖ A associer à notre détox Clenz et

nos autres brûleurs de graisse en

gélules (Volt, Zone et Zeto) et X-Trim

Café pour des résultats optimaux.



SOINS CAPILLAIRS MOLÉCULAIRE

❖ Une nouvelle génération de soins capillaires

multi-actions, hautement puissants et de

relooking extrême qui contient des ingrédients

qui aident un large éventail de problèmes

capillaires :

Croissance – Régénération - Volume – Brillant –

Lissage - Anti-Frisottis – Nourrissement du cuir

chevelu – Renforcement – Structuration –

Réparation - Pénétration profonde –

Réactivation des gènes - Traitement complet

des cheveux à la maison - Molécules

Intelligentes de Haute Technologie – Epaisseur -

Rajeunissement du follicule à la pointe - Zéro

parabènes - Zéro Phtalates - Zéro Sulfates - Zéro

OGM - Et bien plus !!!!

➢ Vous voulez vous laver les cheveux - Allez dans

la rue

➢ Vous voulez transformer vos cheveux - Venez

chez TS-Life.

➢ Faites le choix intelligent.



SOINS DE LA PEAU MOLÉCULAIRE

❖ Système de soin de la peau Smart Molécule
(molécule intelligente)

❖ Laissez-vous tenter par notre technologie de luxe
Smart Molécule (molécule intelligente). Utilisant
des plantes médicinales améliorées et
cliniquement prouvées combinées à une science
de pointe, il s'agit de la prochaine génération de
soins de la peau exclusivement chez TS-Life

❖ Ce système unique utilise la dernière technologie
de molécules intelligentes pour améliorer encore
la puissance des plantes et des actifs dans les
formules. Une pénétration extra profonde sous le
derme et de nombreux autres avantages font de
cette gamme un incontournable. Cette gamme
fonctionne à un niveau aussi élevé avec une
pléthore d'actifs de luxe coûteux. Votre peau sera
toute neuve, point final. C'est l'avenir.



TÉMOIGNAGES SUPANOVA



EN QUOI CONSISTE
NOTRE TRAVAIL ?

❖ Notre travail, plus connu sous

le nom de marketing

relationnel ou MLM, consiste

simplement à parler de nos

produits, les recommander

comme quand vous

recommandez un magasin ou

un restaurant.

❖ Chaque jour nous faisons du

marketing relationnel sauf

qu’ici nous sommes

rémunérés.



TRAVAILLER EN ÉQUIPE,
NOTRE ENGAGEMENT

❖ Le travail d’ÉQUIPE est primordial
pour se développer dans cette
société.

❖ Nous apprenons de TOUS,
PARTOUT, TOUT le TEMPS.

❖ Nous sommes NOMBREUX à vous
répondre à toutes heures.

❖ Notre objectif premier est de vous
voir RÉUSSIR comme nous.

❖ Accédez à des groupes de
formation (fichiers, vidéos) ainsi
que les nombreux témoignages
de nos clients et représentants.



INFORMER, PARLER

des produits grâce aux 

réseaux sociaux.

(Facebook, Twitter, 

Instagram, You Tube), à 

notre entourage et/ou en 

réunion.

PROMOUVOIR



❖AIDER le client à trouver le

ou les produits adaptés à

ses BESOINS ainsi qu’à son

BUDGET.

❖ Le client doit être SATISFAIT

de vos conseils afin de

vous recommander à son

entourage.

CONSEILLER



❖Après le conseil, accédez à

la vente en guidant le client

sur votre « boutique en ligne

gratuite », faite le suivi client

pour obtenir un client

satisfait et fidèle.

VENDRE



COMBIEN GAGNE-T-ON SUR NOTRE 
TRAVAIL ?

❖ Nous sommes rémunérés chaque mois en fonctions de nos ventes du mois

précédent.

❖ Les marges faites sur notre boutique en ligne sont payées toutes les 2 semaines.

❖ Marge direct : achetez les produits que vous revendez à vos clients direct et

gardez la différence.

EXEMPLE

❖ GAGNEZ jusqu’à 52 € de bénéfices pour la vente du pack lors de votre

inscription.



❖ ACCEDEZ à des bonus et augmentez votre rémunération de 10% à 55%

supplémentaire sur les points de ventes de vos clients et représentants.

COMBIEN GAGNE-T-ON SUR NOTRE 
TRAVAIL ?



QUEL SONT LES AVANTAGES DE 
CRÉER UNE ÉQUIPE ?

❖ Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une équipe.

❖ Elle va renforcer votre rémunération, vous développerez petit à

petit des connaissances en management et vous connaitrez

réellement ce qu’est une entraide dans une équipe.



COMMENT DEVIENT-ON 
REPRÉSENTANT ?

❖ Licence gratuite si vous commandez le 

pack de démarrage lors de votre 

inscription :

➢ Boutiques en ligne

➢ Tableau de bord (Back Office)

➢ Pas de stock nécessaire

➢ Pas de commande automatique

➢ 8 façons de gagner de l’argent

➢ Emballage 100% recyclable

➢ Rémunération également sur votre 

volume de ventes personnelles, tant 

en termes de gains que de 

classement

➢ Des produits inégalés, tous 

cliniquement éprouvés

➢ Approuvé par l'UE



VOUS L’AUREZ COMPRIS, SE LANCER 
DANS UN TRAVAIL À DOMICILE, EST UNE 

BELLE OPPORTUNITÉ

❖ Vous êtes plus disponible pour votre
famille.

❖ Vous gérez votre temps de travail
comme vous le voulez et comme
vous le pouvez.

❖ Il est gratifiant de rendre un client
satisfait.

❖ Vous arriverez à gagner un
complément de salaire, voir plus.

❖ Le seul objectif de vente, c’est vous
qui le fixez.

❖ Vous êtes votre propre patron.

❖ On réussit en aidant nos collègues à
réussir.



QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉTAPES ?

❖Prenez une décision rapide.

❖Contactez maintenant Patrick Habay.

❖Discutez de votre inscription chez TS-Life, et

parlez de votre positionnement.

https://www.sante-beaute.org/contact/


NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE 
ATTENTION !

Bienvenue chez TS-Life

Nous sommes impatients de vous 

rencontrer dans notre belle  équipe.



NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE 
ATTENTION !

Bienvenue chez TS-Life

S'il vous plaît contactez dès 

maintenant Patrick Habay qui vous a 

transmis cette présentation.

Un grand merci.

https://www.sante-beaute.org/contact/

