
Take your life 

to the next level 
with B-Epic! 

– AN EPIC L IFESTYLE  BUSINESS  – 

 

 

 

 
 

Faites Passer Votre Vie au Niveau Supérieur 



 
 

 

Nous sommes passionnés par le fait que B-Epic 
soit une marque et une entreprise de classe 
mondiale. Nous nous engageons à rester à la 
pointe de la technologie pour garantir à nos 
Membres les meilleurs produits et opportunités 
commerciales à long terme. 

 

• Entreprise basée aux États-Unis 

• Fondée en Novembre 2016 

• Réalise des dizaines de millions de ventes 

• Nos meilleurs Brand Partners 
(Distributeurs) obtiennent des bonus à 6 

et 7 chiffres par an 

• Plus d'un million de boîtes de nos 

produits ont déjà été vendues à travers le 

monde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Présentation de l'Entreprise  



Que pourraient faire 
500$ de plus par 
mois pour vous ? 

Beaucoup de bonnes personnes sont 
piégées dans une routine financière : 

 
• Dettes et dépenses excessives 

• Pas d'épargne ni de fonds d'urgence 

• État d'esprit de la rareté à propos de 

l'argent 

• Aucun objectif ou plan financier 

• Coincé dans un travail sous-payé 

• Pas de temps ni d'argent pour la 

formation 

• Besoin d'une meilleure opportunité 



 

Le Secret de la 
Création de Richesse 

Les Entrepreneurs les plus riches 
n'échangent pas leur temps contre de 

l'argent. Au lieu de cela, ils mettent le 

pouvoir de l’Effet de Levier à leur service. 

Ils maximisent les résultats en tirant parti 

du temps, des efforts et des ressources 

des autres. Cela leur permet de gagner 

plus avec moins d'efforts et moins de 

risques. 

Avoir une licence B-Epic peut VOUS aider 

à créer un effet de levier massif – vous 

offrant une indépendance financière et 

une liberté de temps ! 



Modèle Commercial 
Clé en Main Éprouvé 

Notre système d'entreprise facile à suivre 

est 100% basé sur le Cloud (Internet), 

vous n'avez donc pas à vous soucier de 

l'inventaire et n'avez pas à effectuer 

d'expédition ou de collecte de paiements. 

Nos produits sont également excellents 

et bénéficient d'une garantie de 

remboursement de 30 jours. Ils sont 

commandés par les Clients en ligne via le 

lien de votre site Web B-Epic et leur sont 

expédiés directement depuis notre 

entrepôt. 

Et vous êtes payé en ligne chaque 

semaine ! 



 

Système d'Entreprise 
basé sur le Cloud 

(Internet) 

• Sites Web et outils de marketing conçus 

par des professionnels 

• Boutique de commerce électronique 
connectée à notre centre de distribution 

• Tableau de bord de gestion d'entreprise 

en ligne / Back Office 

• Service client interne et système de 

tickets d'assistance en ligne 

• Produits recherchés fabriqués à partir 

d'ingrédients naturels issus de la 

recherche 

• Plan de rémunération généreux avec 

programme de primes de pointe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Produits de Style de Vie Haute Performance  



Les produits B-Epic sont fabriqués selon les normes les plus élevées 

Nous nous engageons à développer les produits les plus avancés du marché. 

Nous achetons les ingrédients naturels les plus puissants et éprouvés utilisés dans les médecines 

traditionnelles et pratiques holistiques à travers le monde depuis des siècles, et nous les avons améliorés 

grâce à une technologie moderne d'extraction et de supplémentation. 
 
 



Le Fabricant B-Epic est Certifié GMP et NSF 
3500 fabricants aux USA ; moins de 30 ont les DEUX certifications = 0,0085% 

 



 
 

 

ELEV8 vous aide à performer mentalement 

et physiquement à un niveau élevé sans 

brouillard cérébral, sautes d'humeur ou 

autres effets secondaires négatifs des 

boissons énergisantes sucrées et trop 

caféinées. 

Notre produit de performance avancé est 

emballé avec des extraits puissants et purs 

d'herbes, de champignons et d'aliments 

entiers riches en nutriments et en 

propriétés nootropiques et adaptogènes. 



 

 
 

 

ACCELER8 RESTORE a un effet détoxifiant 

doux qui nettoie naturellement le corps, il 

est donc mieux habilité à se rétablir à un 

équilibre optimal. 

Il est également chargé de bactéries 

bénéfiques qui aident à reconstituer le 

microbiome intestinal, ce qui est vital 

pour la santé globale et un système 

digestif et immunitaire fort. 



 
 
 

ACCELER8 SLEEP a un effet apaisant 
naturel qui aide le corps à s'endormir plus 

rapidement, à dormir plus profondément 

et à se réveiller sans étourdissement. 

Il contient des substances naturelles qui 

aident à réduire les niveaux de cortisol et 

à équilibrer les niveaux de sérotonine, ce 

qui permet au corps et à l'esprit de se 

sentir plus détendus et améliore 

également le sommeil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEVI8 PRO les patchs adhésifs 

soulagent temporairement les muscles 

tendus, apaisent l'inconfort, réduisent le 

stress et favorisent la relaxation. 

Obtenez un soulagement quand et où 

vous en avez le plus besoin. Lorsqu'il est 

appliqué sur la peau, ALLEVI8 PRO fournit 

un soutien ciblé pour les tensions 

musculaires et articulaires et aide à 

réduire les raideurs et les douleurs 

inconfortables. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-KETO alimente rapidement les 

performances mentales et physiques et 

soutient naturellement la combustion 

des graisses et la gestion du poids, quel 

que soit le régime alimentaire. 

Notre supplément de cétone exogène / 

boisson énergisante naturelle au goût de 

raisin fournit une dose puissante du 

complexe révolutionnaire BHB-BA™, 

cliniquement prouvé pour soutenir la 

cétose. 



 
 

 
 
 

GR8 KIDS est parfait pour un supplément 
quotidien, une collation saine ou une 

micronutrition pour les enfants et les 

adultes. Il contient 0 sucre, 0 calorie et 

regorge de nutriments sous forme de 

bâtonnets pratiques directement dans la 

bouche. 

Chaque pack de bâtonnets nutritifs 

contient 4,5 portions de vitamines 100% 

naturelles et biodisponibles provenant 

de fruits et légumes entiers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGENER8 vous aide à vous sentir bien et 

à avoir fière allure. Il est formulé pour 

soulager les maux et la douleur ainsi que 

pour améliorer la peau, les cheveux et les 

ongles. 

Notre boisson au collagène, au curcuma 

et au chai, soutenue par la recherche, 

contient un extrait breveté de curcumine 

de curcuma, des protéines de collagène 

de haute qualité et un édulcorant sans 

glucides. De plus, il ne contient que 5 

calories et a un goût incroyable! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJUVEN8 est un produit de soin de la 

peau innovant qui revitalise et protège 

les cellules délicates de la peau contre le 

vieillissement prématuré et les 

dommages causés par le soleil. 

Notre sérum quotidien puissant et léger 

est alimenté par un extrait exclusif de 

cellules souches de Goji de haute qualité 

éprouvé dans des études cliniques pour 

améliorer l'apparence, l'état et la vitalité 

de la peau. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROYAL BLUE TEA l'infusion d'herbes bio 

et sans caféine aide à restaurer et à 

rajeunir le corps et l'esprit. De plus, c'est 

un thé détox naturel et il est 

naturellement de couleur bleue. 

Les thés bleus sont utilisés depuis 

longtemps en Orient pour conférer une 

variété d'avantages pour la santé, 

notamment pour aider à la gestion du 

poids, stimuler la fonction cérébrale et 

soulager le stress. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre bmvmt 7-Day Challenge (Challenge 
de 7 jours) vous aide à démarrer une vie 

plus saine et équilibrée et à connaître 

rapidement le succès. 

Vous avez le choix entre quatre packs de 

produits bmvmt, vous pouvez donc 

sélectionner celui qui correspond le mieux 

à vos objectifs et à votre style de vie. 

Vous pouvez également rejoindre notre 

incroyable communauté Facebook bmvmt 

et participer à des cadeaux pour gagner de 

superbes équipements, des prix en 

espèces et des produits gratuits ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Rémunération des Brand Partners 
(Distributeurs) 



8 Façons de Gagner 
Le Plan de Rémunération de B-Epic est l'un 

des plus lucratifs du secteur et est conçu 

pour maximiser le potentiel de revenus de 

nos Brand Partners (Distributeurs). 

1) Customer Bonus / Bonus Client 

2) Fast Start Bonus / Bonus de Démarrage 

Rapide 

3) Two Team Pay / Bonus Binaire à 2 Équipes 

4) Sponsoring Matching Bonus / Bonus de 

Correspondance 

5) Génération Matching Bonus / Bonus de 

Correspondance Générationnel 

6) Global Pool Bonus / Bonus sur Chiffre 

d’affaires Global 

7) Bonus ponctuels des niveaux et + 

8) Monthly Lifestyle Bonus / Bonus Mensuel 

de Style de Vie 



 

Achats des Clients 
au Détail 

 
En tant que Distributeur, vous êtes payé 

50% du prix de vente au détail sur chaque 

commande Client. Beaucoup de nos Brand 

Partners (Distributeurs) gagnent bien leur 

Vie en faisant simplement la promotion 

auprès des Clients. 

Customer Bonus / Bonus Client : Gagnez 

50% du PV (ou du montant en dollars) sur 

tous vos achats de Clients au Détail. (De 

plus, 20% des CV sont versés dans le Two 

Team Pay / Bonus Binaire à 2 équipes.) 



  



 

Construisez votre 
Équipe 

Lorsque vous parrainez un nouveau Brand 

Partner (Distributeur), vous êtes payé 50% 

de sa première commande et vous 

bénéficiez également d'un pourcentage du 

volume de son organisation. Et au fur et à 

mesure que votre entreprise continue de 

croître, vos opportunités de gagner encore 

plus augmentent également. 

Fast Start Bonus / Bonus de Démarrage 

Rapide : Gagnez 50% des CV sur la première 

commande de chaque Brand Partner que 

vous parrainez personnellement. 

Two Team Pay / Bonus Binaire à 2 Équipes : 

Gagnez jusqu'à 20% sur les CV de votre 

équipe de moindre volume chaque semaine. 

Pas de cycles. 



 
  



  



 

Programme 
Matching Bonus 

 
Sponsoring Matching Bonus / Bonus de 

Correspondance : Gagnez jusqu'à 20% 

des Bonus Binaires* sur tous vos Brand 

Partners personnellement parrainés. 

Génération Matching Bonus / Bonus de 

Correspondance Générationnel : 

Gagnez un chèque de 10%* payé sur 

jusqu'à quatre générations de Brand 

Partners qualifiés Gold ou de rang 

supérieur dans votre organisation. 

*Le match est basé sur le Bonus Binaire à 

2 équipes uniquement. 



 
  



  



 

Monthly 
Lifestyle Bonus / 
Bonus de Style de 

Vie Mensuel 
 

Gagnez jusqu'à 700$ USD de bonus 

mensuel en achetant un pack de produits 

éligible (ou supérieur) et en parrainant 

d'autres Brand Partners qui font chacun 

de même. 

2 qui en ont 2 = 100$ de bonus mensuel 

3 qui en ont 3 = 300$ de bonus mensuel 

4 qui en ont 4 = 500$ de bonus mensuel 

5 qui en ont 5 = 700$ de bonus mensuel 



 
  



 
  



  



  



 

Suivez ces 3 Étapes 
Simples 

 

Étape 1 : Commencez par acheter 

un pack éligible (Pack avec une 

bannière noir marquée 

« Lifestyle »). Exemple 

Étape 2 : Partagez avec 2 à 5 personnes 

qui souhaitent une meilleure santé et 

sont prêtes à contrôler leur avenir 

financier. L'objectif est de terminer 

cette étape au cours de vos deux 

premières semaines. 

Étape 3 : Apprenez à vos Partenaires à 

effectuer également les étapes 1 et 2. 

C'est vraiment aussi simple que ça ! 

Et puissant… 



 

Commencez à 

Gagner de L'argent 

Immédiatement 

 
Suivez ces trois étapes simples et vous 

profiterez de votre premier mois ! 

Au fur et à mesure que votre équipe suit 
ces mêmes étapes, votre revenu au 

sixième mois pourrait être bien 

supérieur à 10,000$ USD par mois. 

Ce système est 100% testé et éprouvé. 

Et des gens comme vous ont ce genre de 

résultats. 

Maintenant c'est Votre tour ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Commencez Votre Vie EPIC Aujourd'hui !  


