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Trévo d’un coup d’œil

BIENVENUE DANS LA

FAMILLE

MONDIALE TRÉVO !
Notre mission est d’être autre chose que
simplement une entreprise à succès de plus.
Nous avons lancé Trévo avec le but et l’objectif
de permettre la réalisation des rêves des
autres, et de transformer les vies via la
puissance de la possibilité. Bâti sur les pierres
angulaires du bien-être, de la prospérité et
du patrimoine, Trévo se consacre à vous aider
à prendre conscience de la santé améliorée, de
l’étonnante indépendance économique, et de
la différence que vous pouvez apporter dans le
monde dans lequel vous vivez.

L’HISTOIRE
DE TRÉVO

Le chemin conduisant à la création de Trévo a en fait débuté il y a des années lorsque
Mark A. Stevens, PDG et créateur de Trévo, était un jeune garçon. En voyant sa mère
souffrir durant des années de douleurs et d’affaiblissement causés par une maladie
chronique, il fut aussi le témoin du désespoir et de l’état dépressif que provoquait cette
maladie à long-terme. Mark se passionna alors pour aider les gens à vivre des vies saines
pour qu’ils puissent éviter le type de cycle de maladie vécu par sa mère.
Cette passion, ainsi que les plus de 60 ans conjugués de Mark et de sa femme Holli en
expériences en entreprises et sur le terrain, fournit un chemin naturel vers le marketing de
réseau et le secteur du bien-être. Grâce à leur dévouement pour les gens et leur passion
pour le bien-être mondial, ils ont bâti Trévo sous la forme d’un produit extraordinaire, avec
de puissants outils d’entreprise et un extraordinaire plan de compensation. L’expansion
rapide de l’entreprise a permis à ses créateurs de voyager vers tous les coins de la
planète, en diffusant l’incroyable puissante pouvant transformer l’existence de Trévo et
l’incroyable occasion d’une vie extraordinaire que l’entreprise propose.
Tandis que l’entreprise poursuit sa croissance explosive dans le monde entier, avec
l’objectif de devenir la prochaine marque valant un milliard de dollars, Mark et Holli
continuent de se concentrer sur les principes sur lesquels Trévo a été fondé. Au cœur de
Trévo se trouve le désir des fondateurs de fournir aux gens du monde entier un bien-être
porteur d’indépendance, une prospérité abondante et la capacité de laisser un héritage
durable. C’est là la raison d’être de Trévo. Ce n’est pas uniquement une entreprise de
suppléments nutritionnels ou de marketing par réseaux. Dans son essence même, Trévo
est une entreprise pour les gens, bâtie en pensant aux gens et avec le désir de les voir
capables de vivre le style de vie extraordinaire de Trévo.
« Il y a des années, lorsque Trévo a débuté sa recherche des plantes, herbes et fruits
les plus denses en nutriments, nous avons décidé que nous ne permettrions jamais à ce
produit de devenir un simple produit « moi aussi ». Nous avons au contraire consacré nos
énergies à trouver et à obtenir des nutriments ayant le pouvoir non seulement d’alimenter
la vie mais aussi de protéger le genre humain des maladies et de prolonger sa longévité.
Les scientifiques commencent de réaliser que ces nutriments détiennent en fait les
secrets du bien-être. »
								- Mark A. Stevens

HOMOLOGATIONS TRÉVO

174 ingrédients :
• 24 fruits exotiques et du jardin
• 58 plantes et oligo-éléments marins
• 18 légumes et légumes marins
• des acides gras essentiels tirés des plantes

Nous ne pensons pas seulement que
Trévo est LE meilleur produit de
bien-être sur le marché...c’est un
FAIT certifié !

Testé et certifié par les
Brunswick Laboratories,
avec un score de plus de
373 000 par flacon !

• 1 000 mg de complexe de calcium de
qualité de corail marin

La certification Kosher
permet à tous de
consommer Trévo
quelles que soient leurs
croyances religieuses.

• bio flavonoïdes d’agrumes
• légumes crucifères
• enzymes digestifs
• phyto-nutriments
• 25 herbes
• corossol
• Coenzyme Q10
• 13 vitamines essentielles
• 14 minéraux

« ...174 des meilleurs

Le contenu de Trévo
est en conformité avec
les règles alimentaires
musulmanes et il est
certifié HALAL.

ingrédients naturels du
monde entier réunis tous en
une formule liquide unique ! »

Trévo est 100 %
végétarien, sans aucune
viande, volaille ni poisson
ou fruit de mer.

• 20 acides aminés
• 5 super-aliments verts
• puissants antioxydants
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CERT IF IED
DRUG FREE

®

Certifié non médicamenteux
Trévo a reçu le sceau de
certification sans contenu
médicamenteux par BSCG,
le leader pour les tests de
suppléments et leur certification.

TRÉVO SOUTIENT LE MAINTIEN DE:
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LE BIEN-ÊTRE
POUR TOUS DANS
VOTRE FAMILLE

Avec seulement 30 ml par jour, la super nutrition dans chaque portion de Trévo est
la réponse parfaite à l’élément nutitrif Carences aux gens qui ont
l’expérience dans la vie.

CUEILLIS DANS LE MONDE ENTIER
Amérique
du Sud

Okinawa,
au Japon

ExtrêmeOrient

Pacifique
Sud

Mer de la
Chine
méridionale

Le Grand
Bleu
(l’océan)
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Pourquoi devez-vous incorporer Trévo à votre routine quotidienne ? Nous pouvons penser
à 174 raisons, telles que les 174 meilleurs ingrédients naturels réunis dans des lieux
exotiques du monde. Pour expliquer simplement, la formule que nous mettons dans chaque
flacon de notre incroyable nutrition liquide, est sans égales.

01
Vente au
Détail
02
Power
Start
03

Commissions de
mise à niveau

04
Commissions
QVP

Réalisez jusqu’à 40 % de profit simplement
en partageant notre produit amiral nutritionnel
avec d’autres, via contact direct de personne à
personne ou via notre programme de clients Elite.

Recevez une commission à chaque fois que vous
enrôlez personnellement un formateur Vie et santé
avec l’achat de l’un de nos systèmes PowerStart
Business. Ce système vous donne le pouvoir de
développer une base de clients durable et une
équipe de formateurs Vie et santé.

Au fur et à mesure que les membres de
votre équipe mettent à niveau leur système
PowerStart pour développer leur base d’équipe
et de clientèle, vous recevrez aussi des
commissions sur leurs achats de mise à niveau.

Trévo est un produit de style de vie que vos
clients et membres d’équipe commanderont
de manière mensuelle. Trévo récompense vos
efforts de développement d’une entreprise solide
en payant des commissions mensuelles de
volume de groupe.

Notre plan de compensation unique a été développé
avec soin pour VOUS donner de la force, à VOUS et à
VOS rêves. Avec ce plan, vous pouvez en fait gagner
de l’argent dès le premier jour, créer un revenu résiduel
important et vous trouver généreusement récompensé
au fur et à mesure que votre équipe croît ! Ce plan
remarquable utilise un système de matrice à ligne
unique qui est nouveau et unique dans la profession,
vous permettant de bénéficier de chaque personne
rejoignant Trévo après vous !

VENTE

AU DETAIL

POWERSTART

05
Pack de gros

BONUS

CARITATIFS

HUIT

MANIÈRES DE

BONUS DE

LEADERSHIP

COMMISSIONS

DE MISE A
NIVEAU

FAIRE DE L’ARGENT

VOLUME
D’EQUIPE

COMMISSIONS

QVP
PACK DE

GROS

TRÉVO A TOUT AVEC 8
MANIÈRES UNIQUES DE
GAGNER DE L’ARGENT !

06
Volume
d’équipe
07
Bonus de
leadership

08
Bonus
caritatifs

Trévo paye des commissions sur l’ensemble des 8
générations de ventes en packs de gros. Les packs
de gros sont proposés aux formateurs Vie et santé,
comme une excellente façon de recevoir des remises
de gros sur le produit, pour que vous puissiez
augmenter les profits de votre commerce de détail.
Trévo réserve 15 % des revenus mondiaux
de l’entreprise pour qu’ils soient payés en 15
groupes séparés de 1%. Ces étonnants bonus
de groupes maximisent réellement la puissance
de notre plan révolutionnaire de compensation à
ligne unique.

Trévo sait comment récompenser ses leaders
d’élite sur le terrain avec style. Profitez d’une
gamme impressionnante de bonus de leadership,
depuis des bonus de voiture de luxe jusqu’à des
voyages en classe affaires, en passant par des
bonus en argent.

Soyez inspiré, empli de force et soyez la
différence ! Lorsque vous atteignez le statut
de Exécutif Diamant Noir et plus, vous êtes
récompensé par des parts dans le bonus de
groupe caritatif de Trévo, qui sont distribuées
sous forme de donations faites en votre nom à
votre organisme caritatif préféré.

NOUS
FÊTONS
VOTRE
SUCCÈS

Nous reconnaissons le
travail acharné et les
efforts allant de pair
avec la crétion de votre
entreprise Trévo. C’est
pourquoi nous avons
conçu un programme
de reconnaissance vous
récompensant à chaque
étape du chemin tandis
que vous vous élevez
vers le sommet ! Avec 4
tiers et 20 niveaux, il y
a de la place pour tous.
Que vous soyez Leader,
Directeur, Exécutif ou
Diamant, nous proposons
un nombre incalculable
d’occasions de maximiser
la puissance de notre
plan de compensation
révolutionnaire en
débloquant des bonus de
groupe mondiaux et en
donnant un coup de fouet
à vos revenus !

LEADER

DIRECTEUR

EXÉCUTIVE

DIAMANT

PROGRAMME
DE BONUS
CARITATIF

Chez Trévo, nous croyons fermement dans le fait
de donner en retour à nos communautés locale
et mondiale. Notre programme de bonus caritatif
permet à nos meilleurs leaders de choisir des
œuvres caritatives dans le monde entier pour
qu’elles reçoivent des dons généreux à partir
des parts des bonus du pool caritatif de Trévo !

LA PROCHAINE MARQUE
VALANT UN MILLIARD DE
DOLLARS

Trévo combine la puissance de
la multiplication, le succès
du marketing en réseaux, et
la popularité explosive du
secteur du bien-être afin de
créer des opportunités illimitées
pour votre réussite.

