Bienvenue au Flavon Max Club !
La conception du Flavon Max Club est, en seulement 11 années, devenue un mode de vie pour des centaines
de milliers de personnes. Le pilier de base du concept n’est rien d’autre qu’une vie saine, réussie, stimulante,
remplie de liberté et riche en développement personnel.
La gamme de produits Flavon est commercialisée depuis 2004, et depuis lors, plus de 2,5 millions de pots de
Flavon ont été distribués dans plus de 32 pays partout dans le monde. Le Groupe Flavon est une entreprise
familiale gérée par des professionnels. Les membres fondateurs de la famille sont László Gaál et Johanna
Sziklas : leur expérience acquise depuis plusieurs décennies dans le marketing de réseau et l’entrepreneuriat,
a mené l’entreprise à la réussite. László Gaál junior est né dans cet environnement entrepreneurial et de marketing de réseau ; il représente l’attrait de la génération Y pour l’innovation. Nous pouvons dire à juste titre
que, grâce à notre expérience, notre expertise et dévouement, la direction de l’entreprise est à la fois efficace
et intergénérationnelle.
Au cours des 11 dernières années, les 300.000 membres du Club qui nous ont rejoints dans le monde entier,
les 13 milliards de commission (en Florint Hongrois) que nous avons reversés et les milliers de nouveaux inscrits chaque mois, sont la preuve évidente du grand nombre de personnes qui en profitent et dans quelle
mesure, ceci grâce à Flavon.
En plus de la demande sans cesse croissante, l’excellence de la gamme de produits est surtout prouvée
par plus de 30 récompenses professionnelles reçues jusqu’à présent. Nous sommes fiers que les produits
Flavon et le Groupe Flavon aient été reconnus par des prix prestigieux comme, par exemple, le
« Business Superbrands Hungary » en 2013/2014/2015, les « European Business Awards » en 2011 et 2012/13
et 2015/16, la « Monde Selection Grand Gold Award » (2012/2014/2015) et le « Hungarian Product Award »
en 2011/2014/2015.

La santé, la réussite et la reconnaissance - voilà ce que vous procure le Flavon max Club.
Réalisez vos rêves, vivez sainement !

Notre slogan comme objectif : la santé et la réussite
Les compléments alimentaires distribués par le Groupe Flavon Kft. sont des produits naturels qui aident à
développer une alimentation équilibrée, riche en vitamines, minéraux et antioxydants et à compléter notre alimentation. Nous avons créé une nouvelle façon de compléter notre alimentation qui est simple à utiliser et qui
répond aux besoins du 21ème siècle.
La réussite fait partie de la santé. Cela fait également partie de notre réussite de réaliser des activités qui
sont bénéfiques pour les autres, tout en réalisant nos propres objectifs. Pour obtenir tout cela, nous devons
normalement changer quelque chose dans notre mode de vie : nous devons accorder plus d’attention à notre nourriture à la fois physique et mentale, à l’harmonie de notre vie affective et à notre famille. Un travail
fructueux et productif ne peut être réalisé par les membres de notre club que s’ils ont confiance en notre entreprise, qui opère en arrière-plan en fournissant des produits qui fonctionnent, et confiance en l’opportunité
d’affaire qui leur donne l’indépendance financière et surtout s’ils croient en eux-mêmes et en l’importance de
l’activité créatrice de valeur qu’ils entreprennent. Notre entreprise peut offrir tout ce que toute autre entreprise peut fournir, de plus, vous n’avez pas besoin de capital de départ et il n’y a pas de risque du tout. Ceci
est une opportunité pour tous ceux qui sont capables et désireux de prendre toutes les mesures nécessaires
pour améliorer leur vie !
Johanna Sziklás, László Gaál and László Gaál Jr.
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La marque en chiffres
En 2015, la gamme de produits Flavon a été étendue pour inclure huit membres. Le pionnier Flavonmax a été suivi par Flavon Kids, produit principalement pour les enfants, et notre premier produit
haut de gamme, Flavon max Plus+. Flavon Green, qui a révolutionné la consommation de légumes,
a été lancé en 2008, suivi deux ans plus tard par Flavon Active, qui offre une réponse aux défis de
notre vie moderne trépidante. En 2012, avec la génération des Seniors à l’esprit, nous avons développé Flavon Protect, puis nous avons créé Flavon Green+ qui était basé sur Flavon Green et qui a
été conçu pour atteindre un cercle plus large de consommateurs. Notre produit le plus récent est le
passionnant Flavon Joy, élaboré avec des ingrédients révolutionnaires, qui a déclenché une attention
sans précédent, avant même d’apparaître sur le marché.

Les produits Flavon sont des produits clés sur le marché national des compléments alimentaires depuis maintenant 11 ans. Le Groupe Flavon, qui distribue ses produits au travers
de réseaux de commercialisation (marketing de réseau), assure une stabilité à ses distributeurs et consommateurs, tout en contribuant de cette manière, à une vie plus saine et plus
réussie des membres du Club.
Depuis 2007, le Groupe Flavon a reçu plus de 30 récompenses différentes à la fois sur la
scène nationale et internationale pour ses produits, son modèle d’affaire et le fonctionnement exceptionnel de l’entreprise.

2012

QUALITY

32

La marque Flavon met en valeur la réputation de la Hongrie dans 32 pays à travers le
monde grâce à ses compléments alimentaires. La valeur et la qualité représentées par la
marque Flavon sont reconnues partout dans le monde.

100

La marque Flavon et GéSz Gaál és Sziklas Kft, l’entreprise responsable de la fabrication, et
Flavon Groupe KFT, responsable de la distribution, sont détenus à 100% par des hongrois ;
László Gaal et son épouse Johanna Sziklas sont les propriétaires fondateurs.

400

L’OMS recommande la consommation de 400 grammes de fruits et légumes chaque jour.
La famille de produits Flavon se fondent sur cette simple - mais en termes de santé importante - nécessité, afin d’aider à suivre un régime alimentaire sain.

300.000
Nous sommes fiers qu’en 2015, le réseau des consommateurs des produits Flavon, compte plus de 300.000
membres inscrits partout dans le monde.

2,5 million

Dans les 11 premières années de fonctionnement, le Groupe Flavon a vendu un total de plus de 2,5 millions de
pots de complément alimentaire Flavon à ses consommateurs. Pour nous, ces données unique au monde, sont
le feed-back le plus important, qui démontre l’excellente qualité des produits Flavon et la satisfaction de nos
consommateurs.

13 milliards

Notre groupe a atteint le chiffre magique de 13 milliards de HUF (Florint Hongrois) de commissions reversées.
Nous espérons que, dans l’avenir, en multipliant ce montant, nous pourrons contribuer à la sécurité financière
de nos consommateurs - en plus de protéger leur santé.

Nos produits
LES ESSENCES GUÉRISSEUSES DU PASSÉ, LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DU FUTUR

Nous croyons qu’il y a un grand nombre de «miracles naturels» en Hongrie et dans la région environnante, qui sont en mesure de nous fournir plusieurs agents actifs essentiels qui sont nécessaires pour
le fonctionnement normal et sain de notre corps.
Les plantes utilisées comme matières premières dans nos produits, sont déjà connues et utilisées
dans la médecine traditionnelle depuis des centaines d’années. Nous ranimons ces expériences séculaires, en les revitalisant conformément aux résultats de la recherche moderne. Lorsque nous avons
créé nos produits, nous avons pris en compte les besoins et les demandes des gens d’aujourd’hui,
afin que nous puissions donner le maximum à nos consommateurs.

QU’EST-CE QUI REND CES PRODUITS UNIQUES ?
Le fondement scientiﬁque : nous avons développé nos produits en fonction des besoins de groupes ciblés ; ils contiennent des composants à un niveau optimal qui déclenche les
effets les plus avantageux dans le corps humain.
La complexité : nous avons cherché à développer des compléments alimentaires naturels complexes contenant la quantité
quotidienne recommandée de vitamines, antioxydants, oligoéléments et de minéraux, dans des proportions adéquates.
Un processus spécial de production : nous ne prêtons pas
seulement attention à utiliser des matières premières avec un
niveau élevé de substances actives, mais aussi à maintenir ce
niveau élevé au cours du processus particulier de production.
Et grâce à la synergie, les ingrédients sélectionnés augmentent les effets de chacun d’eux.
Une qualité élevée et constante : Etant donné que chaque
étape de production de la famille de produits Flavon - allant
de l’achat des matières premières, à la production et au contrôle de la qualité, jusqu’à l’emballage, etc. - est concentrée
dans les mains de GéSz Gaál és Sziklas Kft, nous pouvons garantir une constante haute qualité pour chaque pot de produit.
Ceci est également garanti par la norme ISO 22000 (vériﬁés
par le TÜV Rheinland) et HACCP systems.

Naturel : nos produits ne contiennent pas de colorants artiﬁciels ni de conservateurs ! Nous prêtons une grande attention
à nous approvisionner en plantes issues des environnements
les plus « purs » possibles, pour nous assurer qu’elles contiennent la plus haute teneur en agent actif.
Une apparence naturelle et unique : nous proposons toutes
ces valeurs sous une forme particulière à nos consommateurs. La consommation de nos produits offre chaque jour
une grande expérience, en raison de leur délicieuse saveur et
de leur odeur très agréable. En outre, leur consistance ressemblant à de la conﬁture, les rend faciles à consommer par
tous.
Licences : avant d’apparaître sur le marché, nos produits sont
soumisà la procédure de licences à l’Institut national de la sécurité alimentaire et de la nutrition (OÉTI).
Ces licences sont valables dans l’ensemble de l’Union Européenne. Nos produits Flavon max, Flavon kids, Flavon max
Plus +, Flavon Active, Flavon Protect, Flavon Green Plus + et
Flavon Joy peuvent également être consommés par ceux qui
ont la maladie cœliaque.
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La gamme de produits Flavon

Les Hongrois sont mondialement connus pour être les spécialistes en recherche physiologique sur les flavonoïdes. La recherche sur ces actifs a été typiquement un champ hongrois de la recherche, depuis presque
un siècle maintenant. Entre 1933 et 1936, ce fut Albert Szent-Györgyi et ses collègues qui, les premiers,
mirent en évidence les caractéristiques biologiques des flavonoïdes. Aujourd’hui, environ 10 000 composés
flavonoïdes sont connus. Ceux-ci ne peuvent être trouvés que dans les plantes et ils ont plusieurs fonctions.
Chaque membre de la gamme de produits Flavon est le résultat concret de la mise en œuvre pratique
des résultats de ces dernières décennies de recherche.

Des miracles
naturels:

L’effet des ingrédients utilisés dans nos produits est connu
depuis des siècles. Ils sont particulièrement précieux car ils
contiennent des quantités multiples de certains éléments et
composés, comparé aux fruits «traditionnels»

La Myrtille : a une haute teneur en minéraux. Parmi ses flavonoïdes, la Myrtilline
doit être mentionnée en raison de ses
nombreux effets bénéfiques. Comparée
à d’autres fruits, elle a naturellement un
taux élevé de lutéine. Elle est une source
naturelle de vitamine C, B1 et B2.
Le Cassis : les Romains l’appelaient “la
baie de la goutte”. Sa teneur en vitamine
C est supérieure à celle des agrumes ou
du poivre vert. C’est une source remarquable en vitamine B et sa teneur en fer,
manganèse et cuivre est également importante. Il est très populaire en raison
de ses substances actives universelles.
Les baies de Sureau Noir : teneur élevée
en fer, vitamine C et pigments. Source
importante de vitamine B1, B2 et B6 et
acide folique. Extrêmement riche en pigments. Elles contiennent des flavonoïdes
tels que la rutine, la quercétine et
le sambucin.
La Mûre : la sagesse populaire traditionnelle recommande souvent ce fruit pour
les enfants. Il a une haute teneur en calcium et en phosphore. La mûre est riche
en flavonoïdes et elle contient beaucoup
de vitamine A, vitamine C, d’acide folique et de la vitamine B1, B6, riboflavine,
acide pantothénique et de la niacine.
L’Aronia Noir : sa couleur noire est due à
la grande quantité de pigments végétaux
qu’il contient, principalement les anthocyanes. Il est couramment utilisé comme colorant alimentaire dans un grand nombre
de produits. Il est bien connu en Europe
et il y a de grandes fermes d’Aronia en Pologne et en Allemagne.
Le Raisin Rouge : une de ses substances actives les plus importantes est un polyphénol
appelé resvératrol qui, entre autres choses,
participe aux effets bénéfiques du vin rouge.
Il est également une source importante de
potassium, manganèse, magnésium et sélénium et il contient également des acides de
fruits précieux.
Les baies d’Açaï : ce fruit, très similaire en
apparence à un raisin, est récemment devenu l’une des plantes préférées de ceux qui
sont soucieux de vivre une vie saine. Dans
certains endroits, on l’appelle «l’arbre de vie
». Cela est dû à ses nombreux emplois et au
grand nombre de substances actives trouvées dans la plante.

La Betterave : elle contient du potassium et du
calcium. L’acide folique qui joue un rôle important dans le développement du fœtus est présent
dans la betterave en quantité significative. Sa
matière colorante rouge, appelée bétanine, est
connue pour ses nombreux effets positifs. Elle
est également largement utilisée en tant que colorant naturel des denrées alimentaires.
La Figue de Barbarie : un des cactus le
plus répandu dont le fruit est jaune rosé en
couleur et dont la saveur est délicatement
aigre. Il contient une quantité importante
de fibres et est extrêmement riche en composés antioxydants.

La Griotte : elle contient une grande quantité
de vitamine A et C et à côté de cela, elle est
riche en manganèse, fer, calcium, magnésium
et acide folique. Sa substance active spéciale
est la mélatonine qui contrôle le rythme veille
/ sommeil du corps humain.
L’Acérola : sa valeur provient de la quantité
importante de vitamine C qu’elle contient.
Très populaire “soutien naturel” dans l’Est
et l’Amérique Centrale où elle est souvent
utilisée dans la médecine traditionnelle.

La Grenade : elle est même mentionnée dans
la Bible. La science moderne a redécouvert
ce fruit antioxydant exceptionnel qui a une
plus grande capacité d’absorption des radicaux libres que le vin rouge ou le thé vert.

La Framboise : elle contient plusieurs composés antioxydants dont les plus importants
sont l’acide ellagique et l’anthocyanine.
Aujourd’hui, les framboises sont cultivées
dans un large éventail de couleurs, notre
produit contient la variété rouge.
Les Pépins de Raisin : ils contiennent des flavonoïdes, de la vitamine E et des oligo-proanthocyanidines (OPC) sous forme concentrée ;
en raison de cela, ils ont un effet antioxydant
puissant. Il y a actuellement des programmes
de recherche sérieux, liés à l’amélioration des
effets de la qualité de vie grâce aux extraits de
pépins de raisin.
La Canneberge : son fruit est un peu aigre,
en raison des composés de plantes qu’elle
contient. Elle est extrêmement riche en antioxydants et est aussi très populaire dans
la médecine traditionnelle. Les fruits frais
sont utilisés pour la confiture, les jus de
fruits et en fruits secs.

Le Brocoli : ses minéraux les plus importants sont le potassium, le calcium, le
magnésium, le sodium, le fer, le zinc et
le phosphore. Il est riche en flavonoïdes
végétal, les indoles et les isocyanates. Il
est prouvé par la recherche que le brocoli
a sa place dans différents régimes thérapeutiques.
Le Guarana : son fruit est semblable en apparence à celui du café. C’est une source
d’énergie efficace, riche en composés de
caféine : il contient aussi du guaranin, théophylline et théobromine. Il peut être trouvé
dans de nombreux aliments, en raison des
substances actives mentionnées ci-dessus.
Le Ginseng : la «racine de vie» qui, selon
les recherches scientifiques, renforce l’état
mental et physique et diminue la fatigue.
Ses agents efficaces et spéciaux sont appelés les ginsénosides. La racine de ginseng a été utilisée pendant des décennies
dans l’Extrême-Orient. Il est adaptogène.
L’Épinard : son niveau de vitamine K est
l’un des plus élevés de tous les légumes.
L’épinard contient beaucoup de lutéines et
de caroténoïdes naturels, mais il est également riche en flavonoïdes, chlorophylle et
acide folique. L’épinard est un excellent
antioxydant, il a des composants bioactifs.
Le Céleri: il est riche en calcium, phosphore, magnésium, fer et en oligoéléments.
C’est une excellente source d’huile volatile
et de flavonoïdes. Il est souvent utilisé en
médecine traditionnelle comme aphrodisiaque et aussi pour la fonction rénale, les
problèmes digestifs et la perte d’appétit.
Le thé vert : il a un effet stimulant. Il
est riche en divers pigments. Il améliore la décomposition des graisses dans
l’estomac, la médecine chinoise le reconnait comme antioxydant significatif.

L’herbe de blé : elle contient presque
tous les membres de la famille de la
vitamine B, une quantité importante
de vitamine C et plus d’une centaine
d’oligo-éléments et d’enzymes. Un de
ses principaux et plus efficace agent est
la chlorophylle.
La Spiruline : elle contient entre 55 et
67% de protéines, 10 à 19% de glucides,
7 à 15% de matière grasse, ainsi que 5
à 9% de substances minérales et oligoéléments. Elle contient également
diverses vitamines, minéraux et nous
fournit la chlorophylle. Elle a une histoire et a aussi été consommée par les
Aztèques.

La Carotte : son agent clé est le bêtacarotène, mais elle contient également
d’autres carotènes. Elle est riche en flavonoïdes et huiles volatiles. La carotte est
un légume multifacette en raison de ses
agents efficaces, elle participe à bloquer
les effets nocifs des radicaux libres.
L’Ananas : un des fruits les plus courants
dans le monde, cultivé par les Indiens dès
le Moyen âge. Outre ses vitamines A, B et
C, il est significativement riche en acide folique et en potassium. Comme la teneur en
énergie du fruit frais est faible, il con- vient
à toute sorte d’alimentation.
L’Ail : il contient une quantité importante
de vitamines A, B1, B2 et C. Il a un effet
vasodil- atateur. Sa consommation répétée
réduit le nuisible LDLcholestérol dans notre
sang ; il est aussi reconnu comme antibiotique na- turel.

L’Argousier : il se caractérise par un large
éventail de composés flavonoïdes qui ont
des effets positifs sur le corps humain. Il
dispose d’une exceptionnelle quantité de
potassium, magnésium, phosphore, fer et
antioxydants. Il peut être utilisé pour faire
de la confiture, du vin, du jus de fruits, des
liqueurs, des gelées et même de l’huile !
Le Pamplemousse : il est riche en vitamine C et pectine, mais aussi en calcium,
phosphore et magnésium. Sa teneur énergétique est faible, seulement 30 kcal / 100
g. Il a un effet rafraîchissant, et est riche en
vitamines et minéraux.

Le Persil : le persil est riche en huiles volatiles et divers flavonoïdes. Les témoignages
suggèrent qu’il améliore le fonctionnement
de l’appareil digestif et que son thé est consommé pour guérir le catarrhe vésical. Le
persil est recommandé pour empêcher la
formation de cristaux dans les reins.
L’Eglantier : populaire dans les temps anciens, connus principalement en raison de
sa teneur en vitamine C. En outre, il contient
de nombreuses autres substances actives,
les vitamines et les minéraux dont la pectine, l’acide de pomme et citrique, des flavonoïdes, des tanins et même la vitamine A.
Potiron : provenant de l’Amérique, elle est
apparue en Europe au 16ème siècle. Elle
contient une grande quantité de carotène
et de vitamine C et c’est une excellente et
abondante source en minéraux (potassium,
phosphore, fer, cuivre et manganèse).

Le Curcuma : ses ingrédients liposolubles
sont les curcuminoïdes, et il a de forts pouvoirs antioxydants, anti-inflammatoires et
neuro-protecteurs. Il aide au processus de
détoxification de l’organisme. Il retarde
l’absorption du glucose, et a un effet protecteur du foie.
L’Orange : Riche en lipophiles flavonoïdes, caroténoïdes, vitamine C et
fibres naturelles. Elle a un effet antioxydant élevé.

L’Asperge : elle a une faible teneur énergétique, est riche en probiotiques (inuline), en
acides aminés spéciaux, vitamine B, vitamine
C, en acide folique, flavonoïdes et glutathion.
Elle a de nombreux effets psychologiques
positifs (effet diabétique, réduction du stress,
aphrodisiaque naturel).
Les feuilles de Moringa : riches en éléments
/ oligo-éléments et fibres alimentaires. Elles
contiennent des ingrédients avec des effets de renforcement immunitaire et anti-inflammatoires. Elles améliorent la production
d’insuline et ont un effet protecteur du foie.
En termes d’activité anti-oxydante c’est l’une
des substances les plus fortes.
Pectine d’agrumes modiﬁée : c’est un
polysaccharide naturel modifié avec une
bonne absorption, il a un effet antidiabétique et anti-inflammatoire, il améliore
l’activité immunitaire, et aide à la détoxification d’éléments toxiques (cadmium,
plomb, mercure, arsenic).
L’Artichaut : riche en caroténoïdes, types
de vitamine B, et l’inuline avec des effets
prébiotiques, il a un pouvoir antioxydant
élevé. Il a des effets typiques protecteur
du foie, en soutenant la santé du foie, il
améliore la digestion, il a des effets diététiques et anti-inflammatoires.

Fève de Cacao : Ses principaux agents actifs sont les proanthocyanidines et la théobromine qui ont un effet vasodilatateur et
stimulant. C’est une source riche en fibres
végétales et en minéraux (fer, potassium,
manganèse). Elle améliore l’énergie mentale
et les capacités cognitives.

ß-glucane : dérivé de la levure, c’est un polysaccharide particulier qui maintient et soutient une activité immunitaire saine, ce qui diminue le risque d’infections bactériennes et
virales et le risque d’effets allergiques. Il a un
effet antioxydant, il contrôle la glycémie et le
niveau de cholestérol, et aide à préserver la
santé de la peau.

La Cannelle : une épice antique avec des
effets physiologiques positifs prouvés : elle
peut réduire la glycémie, le cholestérol et
la résistance à l’insuline et soutient la santé
cardiovasculaire. Son principal agent actif est
l’aldéhyde cinnamique, qui a des propriétés
anti-inflammatoires, antibactériennes et antifongiques.

Les effets des fruits et légumes trouvés dans la ligne
de produits Flavon max, selon les croyances populaires :
ARGOUSIER (cheveux)
BETTERAVE, CURCUMA, FEVE DE CACAO (fonction cérébrale)
GINSENG, GUARANA, CURCUMA (irrigation du cerveau, revitalisation, roboration)
MYRTILLE, CAROTTE, CURCUMA, ORANGE, PECTINE D’AGRUMES (yeux)
GRIOTTE (sommeil, bouche, dents)
ACEROLA, PEPINS DE RAISIN, AIL, MORINGA, PECTINE D’AGRUMES (veines)
CASSIS (articulations)
ACEROLA (poumons)
ÉGLANTIER, BAIES DE SUREAU NOIR, β-GLUCANE (voies respiratoires, poumons)
ARGOUSIER (fœtus, production de lait)
RAISINS ROUGES, ARONIA, FRAMBOISE, ACAI, MORINGA, CANNELLE,
FÈVE DE CACAO (cœur, veines, inflammation)
CANNEBERGE, ACEROLA (cœur)
BETTERAVE, MÛRE, MYRTILLE (sang)
MYRTILLE, GRIOTTE, GRENADE, ORANGE (cœur, veines)
BROCOLI (rate, système immunitaire)
CANNEBERGE, RACINE DE PERSIL, PECTINE D’AGRUMES, ARTICHAUTS (rein)
SPIRULINE, ARTICHAUTS, β-GLUCANE, FÈVE DE CACAO (foie, détoxication)
BETTERAVE, GRIOTTE, MORINGA, PECTINE D’AGRUMES MODIFIÉ (foie)
EGLANTIER, PÉPINS DE RAISIN, RAISINS ROUGES, GRENADE, ARTICHAUTS,
ASPERGES, MORINGA, β-GLUCANE (système immunitaire)
ÉPINARDS, ASPERGES, ORANGE, ARTICHAUTS, CANNELLE (flore intestinale)
PAMPLEMOUSSE (tissu adipeux)
MURE, ANANAS, ASPERGES, MORINGA, ARTICHAUTS,
β-GLUCANE (digestion, inflammation)
CASSIS (graisse dans le sang)
GRIOTTE, FIGUES DE BARBARIE, ARTICHAUTS, CANNELLE, FÈVE DE CACAO (digestion)
BAIES DE SUREAU NOIR, ARTICHAUTS, ASPERGES (tractus intestinal)
POTIRON, CASSIS, BETTERAVE, ARGOUSIER, MORINGA,
ARTICHAUTS (système immunitaire)
CANNEBERGE, ASPERGE, ARTICHAUT, β-GLUCANE (voies urinaire)
GINSENG (gonades)
CÉLERI, ASPERGE, L’ARTICHAUT (organes de genre)
THÉ VERT, PECTINE D’AGRUMES, β-GLUCANE (sang, cholestérol)
GRENADE, CURCUMA, MORINGA (articulations)
GINSENG (muscles)
MÛRE (os)
POTIRON, CASSIS (pression artérielle)

Le Professeur DR. ZOLTÁN Dinya a mené des recherches sur les flavonoïdes pendant plus de 40 ans. Il a fourni des données scientifiques pour nos produits depuis
2005. Il a terminé ses études en 1967 à l’Université de
Debrecen, puis il a mené des recherches pendant plusieurs décennies sous la supervision de l’académicien,
Professeur Dr. Rezső Bognár. Il a passé de longues périodes dans de nombreux pays du monde, et a participé
à plusieurs programmes et projets de recherches et
continue à le faire aujourd’hui. Au cours de sa carrière,
il a publié près de 240 articles scientifiques et a écrit
8 livres.

T O TA L
ORAC

L’indice ORAC de nos produits - qui mesure le pouvoir antioxydant d’un aliment - est extrêmement élevé. Les valeurs T-ORAC des produits Flavon sont considérables à un niveau
mondial.

VALEUR ORAC DE FLAVON JOY :
PAR JOUR 60 606 UNITÉS T-ORAC
VALEUR ORAC DE FLAVON GREEN PLUS +:
PAR JOUR 20 556 UNITÉS T-ORAC

EN CAS DE CONSOMMATION
COMBINÉ : PLUS DE

80 000
UNITÉS T-ORAC

L’indice ORAC est un système de mesure reconnu mondialement, standardisé et authentifié, ce
système breveté a été introduit en 1997 et depuis lors, a été développé de façon continue sur la
base des recherches menées par le laboratoire américain Brunswick.

PROFESSEUR DR. HABIL ZOLTÁN DINYA - VIEILLISSONS SAINEMENT !
“Je travaille avec les compléments alimentaires Flavon depuis 2005 et je suis heureux de faire passer le mot
à propos de ces produits de classe mondiale. Aujourd’hui encore, mon objectif et la principale ligne directrice de ma vie sont : Agir pour vieillir en bonne santé grâce à la nutrition et au style de vie, et en utilisant
des compléments de qualité dans notre alimentation !
L’importance des extraits végétaux contenant des flavonoïdes augmente. Ce sont des compléments
alimentaires parce que leurs effets ne peuvent pas être attribués à un seul composant : des centaines de
composants intégrés dans le produit ont leurs effets propres sur la santé. C’est vrai pour tous les produits Flavon qui - conséquences de leur composition, de leurs caractéristiques physiologiques, de leur
stabilité, de leur consistance proche de celle de la confiture, et du fait qu’ils soient contrôlés, et composés
de matières premières exemptes de produits chimiques - ont un niveau de qualité de classe mondiale, et
ainsi complètent - mais ne remplacent pas - les thérapies conventionnelles.
Les ingrédients de nos produits ont été soigneusement sélectionnés, sur la base de recherches scientifiques. La ligne des produits Flavon Max est l’une des rares familles de compléments alimentaires dans
lesquels la plupart des ingrédients chimiques sont connus, et dont les propriétés - en accord avec les
observations actuelles de la science - sont confirmées par des enquêtes et des résultats scientifiques
détaillés.
Je peux dire avec certitude - étant donné mon expérience dans ce domaine - que ces produits ont le
niveau le plus élevé d’agents actifs et la plus grande cohérence et biodisponibilité, comparé à tous les
produits similaires sur le marché. Nous n’avons constaté aucunes sortes d’effets secondaires de ces produits. Je conseille à tout le monde de les consommer ! “

Notre usine
La propre usine de production de la société a été ouverte en Novembre 2006 à Vámospércs près de Debrecen. La capacité de production nous permet de tout concentrer en un seul endroit, allant de l’achat
des matières premières jusqu’à la production, le conditionnement, le contrôle qualité et le stockage. Cet
investissement est unique, non seulement en Hongrie, mais dans l’ensemble de l’Europe aussi. Aucune autre entreprise de marketing de réseau, produisant et distribuant des compléments alimentaires, ne peut
prétendre que ses produits sont entièrement fabriqués en Europe et que leur production et distribution
sont également entre les mains du même cercle de propriétaires.
La production est réalisée à un très haut niveau
technologique, en utilisant des équipements
conçus et construits de manière unique pour
notre entreprise. Les produits fabriqués dans
notre usine sont de très haute qualité. Dans
l’usine, nous produisons des milliers de pots de
produits au cours d’une seule période de travail journalière. Avec un chiffre d’affaire croissant, nous avons les moyens de multiplier notre
capacité de production. En 2009, nous avons
achevé la construction d’une deuxième usine,
qui est encore plus grande que la première, et
qui comprend deux armoires basses température, aﬁn d’augmenter notre capacité de stockage et de réfrigération. Au printemps 2012, la
troisième salle, de plus de 900 mètres carrés,
a été construite, et qui, depuis l’été 2013, fonctionne comme un centre logistique, intégrant
toutes les activités relatives à l’emballage, au
transport et à l’expédition, aﬁn de répondre à
une demande accrue sur le long terme. Notre
propre laboratoire, avec son équipement spécial, s’y trouve également.

Etant donné que la « haute qualité » est une exigence fondamentale dans la déclaration de mission de
l’entreprise, nous mettons l’accent sur le contrôle de qualité. Les systèmes de contrôle de la qualité de
notre usine de produits sont les suivants :
•
•

HACCP - système
certiﬁcation ISO 22000 (vériﬁés par TÜV Rheinland)

Conditions nécessaires à la prospérité d’une
entreprise de marketing de réseau
I. HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Gész Gaál és Sziklás Kft .:
Une entreprise à capitaux fiable, fondée en 1994 et qui fournit un environnement stable pour le Flavon
max Club. Son chiffre d’affaires, sa structure et la politique de l’entreprise sont publiques et consultables. Aujourd’hui, la société ne s’occupe que de la fabrication des produits et des activités liées à la
production. Elle est membre de nombreuses organisations internationales.
Flavon Groupe Kft :
Les propriétaires de Gész Gaál és Sziklás Kft. ont fondé une société distincte en 2008, qui a repris à sa
charge la distribution de la gamme de produits. Flavon Groupe Kft. possède des bureaux en Hongrie, en
Pologne et aux Etats-Unis. Il est membre des branches hongroises, polonaises et américaines de la Direct
Selling Association (DSA) (Association Mondiale de la Vente Directe).

II. PRODUIT
Un réseau de consommateurs avec un chiffre d’affaires stable, ne peut être construit qu’avec de bons produits. Notre société propose une sélection unique de produits, que les consommateurs peuvent obtenir
exclusivement par le biais du Flavon max Club. Nous sommes fiers que plusieurs autorités, instituts et organisations de qualification et de licence aient testé et reconnu l’excellence de nos produits.

III. SYSTÈME DE REVERSEMENT
Flavon Groupe Kft. a créé un système de reversement unique qui est simple, transparent, clair et riche
en incitations. Il offre la possibilité d’obtenir des commissions exceptionnellement élevées, pour ceux qui
travaillent activement et élargissent continuellement leur réseau ; il propose également un revenu passif,
calculé sur les achats des membres du Club.

IV. MEMBRES DU RÉSEAU
Vous, en tant que futur membre du Flavon max Club - vos objectifs, votre détermination et les efforts que
vous avez investis.
Ainsi, les quatre piliers fondamentaux sont l’historique de la société, le produit, le système de reversement
et le membre du Club. Il y a un seul facteur que nous ne pouvons pas contrôler, et c’est votre décision. A
quel point le « quatrième pilier » sera fort, stable et prospère, ne dépend que de vous seul !

Qu’est-ce que le marketing de réseau ?
Le marketing de réseau ou marketing relationnel, est une des méthodes modernes pour vendre des biens et
services de consommation. Les entreprises de marketing de réseau, vendent leurs produits à des membres
d’un réseau, composé de clients. Ce sont des distributeurs, qui, dans le même temps, construisent leur propre
réseau, en recommandant les produits ou l’opportunité d’affaire, à leurs connaissances.
L’opportunité offerte par le Flavon max Club est pour ceux qui voudraient devenir un membre important dans notre équipe gagnante ! Pour ceux qui prennent la route qui mène à une vie plus saine et plus
prospère, et qui veulent partager nos produits d’excellente qualité et faire connaitre un modèle d’affaire
unique, auprès des autres.

Le concept d’entreprise du Flavon max club
Les membres du Flavon max Club obtiennent une commission aussi élevée que possible en échange de
leur travail. Le système de commissions offre des récompenses exceptionnelles pour ceux qui font connaitre nos produits et qui contribuent à ce que le modèle d’affaires que nous proposons soit plus largement
connu et qui construisent un réseau.
Selon le plan de commissionnement, jusqu’à 65% du prix de base des produits est remboursé aux membres
du Flavon max Club :

65% au plus de remboursement du prix de base
=

60%

de remboursement basique
+
5% de bonus de leadership

Types de revenu
Il existe trois types de commission de base auxquels les membres du Club peuvent prétendre :
1. Remise calculée sur la base du chiffre d’affaire personnel : Si vous achetez plus de un carton dans un mois
donné, vous obtenez une remise personnelle de 20% (20 EUR) par carton, sur le prix de base de chaque carton, hors carton d’activité, indépendamment de la date à laquelle vous avez rejoint le Club, et de votre mode
d’inscription, traditionnel ou via le système GPS.
2. Démarrage rapide : Dans le mois d’entrée du nouveau membre du Club ainsi que le mois suivant, après
son carton d’activation (3 points), la ligne de parrainage a droit à une commission de 20-20-20% (20 euros) sur trois niveaux actifs pour chaque nouveau membre du Club.
3. Revenu par niveaux : tous les membres actifs du Club ont droit à recevoir une commission de 5% (5 euros),
sur 12 niveaux actifs (de profondeur), pour les cartons d’activité achetés par les membres du club, qui ne sont
plus dans leur période de démarrage rapide.

Programme d’incitation au parrainage (carton en cadeau)
Selon le calcul des points de démarrage rapide et de qualiﬁcation
Pour 40 points de démarrage rapide/qualification vous avez droit à 1 carton en cadeau
Pour 80 points de démarrage rapide/qualification vous avez droit à 2 cartons en cadeau
Pour 120 points de démarrage rapide/qualification vous avez droit à 3 cartons en cadeau comme un
avantage supplémentaire.

Rangs de Leadership et primes
Team Leader (100 points):
Le Titre « Team Leader » et un badge

Team Leader Plus (250 points):
Le titre « Team Leader Plus »
1% de prime de leadership sur 12 niveaux *

Elite (500 points):
Le titre « Elite » et un badge en or
2% de prime de leadership sur 12 niveaux*

Elite Plus (750 points):
Le titre “Elite Plus”
2% de prime de leadership sur 12 niveaux *

Diamond Elite (1000 points):
Le titre “Diamond Elite” et un badge en or avec un
diamant
3% de prime de leadership sur 12 niveaux *

Diamond Elite Plus (1750 points):
Le titre “Diamond Elite Plus”
3% de prime de leadership sur 12 niveaux *

Presidency member (2500 points):
Le titre “Presidency membre du Club” et un badge en or avec 2 diamants
4% de prime de leadership sur 20 niveaux !
* Les conditions pour que soient versées les primes de leadership des rangs ci-dessus détaillés, sont de recueillir 40 points de
démarrage rapide/qualification sur 3 niveaux actifs, dans le mois de la qualification pour le rang de leader.

RESUMÉ DU PLAN
DE COMPENSATION

de marge sur la vente au détail

de remise personnelle

21.
...

∞

5%

12 générations

+1%

∞

+ 4%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

12 générations

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

DIAMOND
ELITE

ELITE

12 générations

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

TEAM LEADER
PLUS

5+3%

20%

Dès le
3ème mois

5% 12 générations

20%
20%
20%

3 générations

20%
20%
20%

3 générations

2ème MOIS

20%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
...
20.

1er MOIS

PRIME DIFFERENTIELLE DE LEADERSHIP

5+2%

REVERSEMENT DE BASE

12 générations

20%

5+1%

20%

PRESIDENCY

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

20 générations

générations

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
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...
4%

NIVEAUX
PRESIDENCY
PLUS

+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
...
+1%

...
∞

Des possibilités supplémentaires pour bâtir une entreprise
Flavon offre des possibilités supplémentaires pour les personnes dédiées à l’entreprise, en offrant des
commissions supplémentaires, en raison du travail qu’elles investissent dans la construction de l’entreprise.
1. ADHÉSION VIP :
Ceux qui achètent le même jour, - que ce soit le jour de leur inscription ou plus tard - au moins 8 cartons pour
leur propre compte deviendront membre VIP. Cet achat se traduira par une commission de 140 euros le mois
prochain, en tant que remise sur leur chiffre d’affaires personnel.
AVANTAGES DE L’ADHÉSION VIP. LES MEMBRES VIP PEUVENT :
avoir accès au Centre de formation Flavon pendant leurs 3 premiers mois
voir le chiffre d’affaire de leur réseau dans leur bureau virtuel,
recevoir des rapports spéciaux
bénéficier d’un siège au premier rang lors des Événements nationaux
avoir leur propre site web avec le nom qu’ils choisiront
avoir leur propre adresse mail en @ flavonmax.com
avoir droit à une position de leadership d’affaire
avoir un badge VIP










Le membre a droit au titre de “Membre VIP” et les avantages supplémentaires y attachés, pour une durée de 12 mois
consécutive à l’obtention du titre.

2. POSITION DE LEADERSHIP D’AFFAIRES:

Tous ceux qui achètent un pack VIP avec 8 cartons recevront de la société une autre position, avec
laquelle le membre pourra continuer à développer son entreprise, sur deux pattes en même temps.
Le nom de l’autre position est «Position de Leadership d’Affaires», et elle sera activée lorsque l’équipe
construite sous sa position initiale atteindra, au minimum, le chiffre d’affaires du niveau Elite. A ce
moment-là, la commission générée sous cette position, sera doublement activée et vous pourrez découvrir, comment on se sent quand on voit sa propre puissance multipliée, ainsi que sur votre relevé
mensuel de commission.
Pour la “position de leadership d’affaires», vous ne devez pas et ne pourrez pas acheter son activation,
étant donné que, quand la condition pré-requise d’atteindre le niveau Elite et par conséquent d’avoir une
position latérale est remplie, la position sera automatiquement activée. Jusque-là, la commission générée
sous la position latérale, apparaitra dans la position d’origine.

LE CENTRE DE FORMATION FLAVON

Le Centre de Formation Flavon est un outil de travail révolutionnaire qui prend en charge la construction de
votre entreprise, et avec lequel tout le monde pourra apprendre les compétences nécessaires pour réseauter,
d’une manière rapide et ludique.
C’est un outil d’aide au travail en ligne, qui est une première sur le marché, et qui augmente l’efficacité du travail
de construction du réseau, et vous aide à effectuer les tâches de routine quotidienne.
Il a plusieurs fonctions utiles, dont certaines sont :

 BASE DE DONNÉES DES CONTACTS, AVEC INTÉGRATION DES RÉSEAUX SOCIAUX,
 APPLICATION CALENDRIER,
 APPLICATION DE SUIVI DES CONSOMMATEURS,
 SYSTÈME D’ENVOI D’EMAIL POUR COMMUNIQUER AVEC L’ÉQUIPE
 MÉDIA CENTER AVEC LA POSSIBILITÉ D’ENVOI DE VIDÉOS, D’ÉVALUATION DES PROCESSUS
 BOITE À OUTILS DE GESTION DES RÉCLAMATIONS
 SUIVI DES OFFRES ….
La condition pour bénéficier du Centre de Formation, est d’adhérer au programme d’abonnement.

PROGRAMME D’ABONNEMENT :
 PASSER LA COMMANDE UNE FOIS-> ACTIVITÉ CONTINUE
 REGULARITÉ
 PRÉVISIBILITÉ
 STABILITÉ
 DROIT CONSTANT A COMMISSION
 PAIEMENT SÉCURISÉ

Cela nécessite moins d’attention dans la pratique, puisque le processus de passation de la commande doit
être soumis qu’une seule fois : chaque mois, la livraison du produit et la perception des frais au moyen des
données de la carte bancaire fournie, aura lieu au même moment où la commande a initialement été passée.
Le contenu de la commande d’abonnement peut être modifié, il peut être annulé (après un minimum de 2
expéditions) et le système vous permet même de sauter un mois.

Informations utiles
Comment devenir membre du Club ?
Il n’y a aucun frais d’inscription ou d’entrée au Flavon max Club. Tout ce que vous avez à faire est de remplir
et de signer une copie de la «convention d’adhésion au Flavon max Club” avec l’aide de votre parrain, et
en soumettant un Formulaire de commande de produit, vous investissez dans votre santé et dans celle de
votre famille. Vous pouvez obtenir votre carton d’inscription en le commandant auprès de notre Société ou
en l’achetant auprès de votre parrain.
Après l’envoi de la convention d’agrément à notre société, il sera contresigné.
Une autre façon de s’enregistrer c’est de procéder à une pré-inscription, que chacun peut compléter sur
notre site web (www.flavonmax.com/en). Une fois que nous aurons activé votre inscription, nous vous
ferons parvenir par e-mail votre numéro d’identification et le mot de passe qui sont nécessaires pour commander les produits. La pré-inscription ne vous dispense pas d’envoyer la convention d’adhésion signée à
notre bureau par la poste.

Pour commander les Produits
PAR TÉLÉPHONE :
En appelant le service clientèle de notre bureau. Merci de nous communiquer votre nom et votre numéro
d’identification lors de votre commande. Vous pouvez payer le coût des produits et de la livraison via un
virement sur le compte bancaire de l’entreprise. Les produits commandés seront livrés à votre domicile par
service de messagerie.
PAR FAX:
Vous pouvez faxer le formulaire de commande et la confirmation de paiement (coût des produits et de
livraison) par télécopieur. Les produits commandés seront livrés à votre domicile par service de messagerie.
PAR MAIL:
Vous pouvez passer votre commande par e-mail, dans le corps du texte, ou à l’aide du formulaire de commande de produits qui sera joint au mail. Vous devez payer ou virer le prix des produits commandés et des
frais de livraison, sur le compte bancaire de notre société. Les produits commandés seront livrés à votre
domicile par service de messagerie.
EN LIGNE :
Pour ce type de commande, vous devrez en premier vous connecter à votre bureau en ligne. Vous aurez besoin
de votre numéro d’identification et du mot de passe qui vous a été communiqué par l’entreprise. Après cela,
vous pouvez suivre tout le processus de passation de la commande, en cliquant sur “Order” puis « New Order”.
Vous devez payer ou virer le prix des produits commandés et les frais de livraison sur le compte bancaire de
notre société. Lorsque vous placez votre commande, vous pouvez immédiatement payer par le biais de votre
bureau en ligne via carte de crédit/débit et nous vous enverrons la confirmation de paiement par e-mail. Les
produits commandés seront livrés à votre domicile par service de messagerie.
ACHATS EN LIGNE :
sur le site de www.flavonmax.com en cliquant sur le bouton
“Acheter maintenant/Buy Now », vous pouvez procéder à votre inscription et acheter dans la foulée. Le client
doit payer ou virer le montant du coût de la commande et des frais de livraison, sur le compte bancaire de notre
société au même moment que la commande. Vous pouvez aussi payer par carte de débit / crédit pour le produit
commandé avec votre bureau en ligne, et nous vous ferons parvenir une confirmation par courrier électronique.
Les produits commandés seront livrés à votre domicile par service de messagerie.

Conditions de livraison à domicile :
La commande minimum est de 1 carton de produits. Les produits commandés ne seront livrés que si le
prix des produits et les frais de livraison sont crédités sur le compte bancaire de notre société. En cas de
virement bancaire ou de dépôt à la banque, merci de fournir le nom du payeur (le nom qui apparaitra donc
sur la facture), et d’écrire en référence le mot «package». Nous remettrons les produits au service de messagerie le jour ouvrable suivant la réception du paiement. Si l’adresse de livraison et l’adresse que vous avez
enregistrée auprès de notre entreprise sont différentes, merci de nous l’indiquer lors de la commande. Pour
plus de détails sur le compte bancaire et les conditions de livraison, merci de visiter notre site Web où vous
pourrez trouver des informations détaillées.
Remises :
Notre société accorde des remises aux membres du Club éligibles aux commissions, selon le Règlement
organisationnel et opérationnel du Flavon max Club. Le montant de la remise apparaîtra comme « Remise
» sur le relevé des commissions, qui est envoyé aux membres du Club par e-mail tous les 15 du mois. Le
membre du Club est libre de décider s’il souhaite utiliser la remise (qui peut être au maximum de 60% du
prix de base) ou s’il souhaite la retirer sous forme de commission facturée. La remise d’achat ne peut être
utilisée que dans les 6 mois après qu’elle ait été créée pour acheter 1 carton de produits Flavon. Elle peut
être exclusivement utilisée par le membre du Club y ayant droit. Lors de l’achat d’un carton de produits, il
ne peut être utilisé qu’un maximum d’une remise. Dans un mois donné, il est possible d’utiliser jusqu’à trois
remises d’achat pour l’achat de trois cartons de produits au plus.
Point de coordination (CP):
Chaque membre du Club a la possibilité d’établir un point de coordination (CP), à savoir, acheter 12 cartons
de produits sans avoir à les payer à l’avance. De cette façon, les membres du Club peuvent constituer un
stock d’approvisionnement à leur maison, à partir duquel ils pourront immédiatement fournir leurs partenaires, leurs clients consommateurs ou collègues qui ont l’intention de se joindre. En ce qui concerne les
termes et les conditions pour la création d’un CP, n’hésitez pas à nous interroger.
Tous les formulaires requis pour rejoindre le Club et commander les produits peuvent être téléchargés à
partir de notre site Web: www.flavonmax.com/
Si vous avez des questions, merci de prendre contact avec notre service clientèle.

DEBRECEN – HEAD OFFICE

H-4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.
Tel: +36-52-520-520, +36-70-455-9000
Fax: +36-52-520-521

BUDAPEST

H-1043 Budapest, Tél utca 3-7.
Tel: +36-1-785-3155, +36-70-455-8888
Fax: +36-1-785-6596

NOS BUREAUX :
FLORIDE - CRACOVIE - VARSOVIE - VRATISLAVIE

