
Envie de garder  
un contact social,  

de vivre  
vos ENVIES ?
Marre des fins de mois difficiles ?

Votre CHANCE est lA !

Je voudrais devenir conseiller/conseillère :

Nom :  

Prénom : 

Rue : 	 N°	

Localité : 

Téléphone/Gsm :

Mail : 

Devenez vous aussi  
un(e) hôte(sse) privilégié(e) !

C’est très simple ! Il suffit tout simplement d’en 
parler à votre conseiller(ère) lors d’une réunion  

à laquelle vous assistez ou en contactant  
directement la société TEXAM.

Nous vous offrirons de 6 à 12 %  
en produits sur le montant TTC des 
ventes réalisées et si reprise dans  

les 10 semaines.

Venez vous inscrire sur le site 
Texam Belgique pour recevoir des 

cadeaux supplémentaires !

Recevez vos produits  
en cadeau ! *

* Lors d une demo de 250 € recevez 6 à 12%.

Votre budget  
ménage à  

0€ / an

Chez Mme/M. : 

Qui aura lieu le :                          Heure : 

Rue : 	 		N°	

Localité : 

Téléphone/Gsm :

Mail : 

Merci de confirmer votre présence.

RGPD : Vos données personnelles sont utilisées uniquement dans le cadre de nos 
produits Texam, éventuellement pour vous avertir de nos congés et nouveautés. Sans 
avis contraire de votre part à l’adresse guyandreebelg@gmail.com, nous considérerons 
que vous nous autorisez à les stocker dans nos archives. En aucun cas elles ne seront 

transmises à des tiers sans votre autorisation.

* À la remise de cette invitation  
un cadeau vous sera offert.
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produits professionnels
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