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La révolution des compléments alimentaires
Flavon présente ses compléments alimentaires haut de gamme sous une forme exceptionnelle et  innovante :
• Les produits Classiques et Premium: sous forme de gelée, dans les pots
• Les produits Peak: une émulsion d’hydrocolloïde huile/eau dans un sachet unidose

CAPSULEs SHAKE A BOIRE LIQUIDE GEL DE FLAVONOÏDES EMULSION HUILE/EAU

FORMES DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
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Consommation de fruits et de légumes

L’OMS
recommande la consommation

de 400 g de fruits et 700 g de légumes par jour. 

Recherche en Finlande 

• Fruits frais : 4-5 portions par jour / 400-600 g
• Légumes frais : 4-5 portions par jour / 500-700 g

Programme finlandais de santé et de nutrition
sur une durée de 25 ans (1972-1997)

• Diminution de la proportion des acides gras saturés
• Augmentation de l’apport en fibres alimentaires
• Augmentation de la consommation de légumes et de fruits

1972  1997

mortalité totale pour le 
groupe d’âge 35-64 ans : 

diminution de
45%

maladies cardiovas-
culaires : 

diminution de 
59,7%

cancer : 

diminution de 
39,9%

maladie cardiaque 
(coronarienne) pour le 

groupe d’âge 35-64 ans :

diminution de
47%Source: Puska, P. (2000), Acta Cardiol 55 (4), 213-220



La consommation de fruits et de légumes est primordiale pour le fonctionnement optimal de notre organisme. Ils sont une 
source de nutriments qui contribuent au renforcement de notre intestin et de notre système immunitaire. Leurs effets positifs 
sont dûs aux substances biologiquement actives telles que les vitamines, les fibres, les protéines, les antioxydants et les composés 
de types polyphénols. Notre alimentation quotidienne ne nous permet d’avoir accès seulement à quelques variantes de ces agents 
protecteurs. Les produits Flavon complètent notre consommation de fruits et de légumes afin que celle-ci soit toujours 
variée et de qualité.

Les éléments actifs importants des produits Flavon sont : les polyphénols, notamment les flavonoïdes, les caroténoïdes et les 
composés organiques de soufre et d’azote (chlorophylle, bêta-carotène, lycopène et lutéine).

Fruits et légumes



Les sources importantes d’énergie du corps humain sont les matières grasses. Entre autres, les acides gras d’origine végétale indispensables 
à une vie saine. Ce sont les acides gras polyinsaturés essentiels omega 3 et omega 6. Notre organisme n’est pas capable de les produire 
par lui-même. C’est pourquoi nous devons assurer leur apport par notre alimentation. Les huiles pressées à froid utilisées dans nos 
produits sont des sources riches de ces acides gras physiologiquement importants. Par ailleurs, ils regorgent de substances béné-
fiques, riches en vitamines, polyphénols et caroténoïdes. Leurs effets physiologiques, antioxydants et de synergie sont importants.

Huiles végétales

HUILE DE GRAINES 
DE CHANVRE 

HUILE DE GRAINES 
DE MORINGA 

HUILE DE PULPE 
D’ARGOUSIER  

HUILE
DE NOIX

HUILE DE GRAINES 
DE SÉSAME

HUILE DE GRAINES 
DE CHIA



Prof. Dr. habil Dinya Zoltán: 
Consultant scientifique - Docteur de l’Académie hongroise des Sciences 

Le Professeur a étudié à l’Université de Debrecen et a travaillé aux côtés du Professeur Bognár Rezső, membre de l’Académie des Sciences. 
Ses domaines de recherche furent l’analyse des substances végétales et l’examen de leurs effets physiologiques. Parmi les substances vé-
gétales, il s’est concentré principalement  sur les polyphénols et les flavonoïdes. Au cours de sa carrière, il a publié plus de 200 articles 
scientifiques. Il a passé de longues périodes dans de nombreux pays du monde et a participé à plusieurs programmes et projets de re-
cherches ; il continue à le faire aujourd’hui. Il avait créé une relation amicale et professionelle avec le prix Nobel de médecine, Albert 
Szent-Györgyi.

Il s’occupe de la création des compléments alimentaires Flavon depuis 2005 et assure le développement des produits. 
Son engagement principal dans la vie est de promouvoir le vieillissement en bonne santé par la nutrition, un style de vie et des complé-
ments alimentaires appropriés.



L’héritage du Prix Nobel : les flavonoïdes

Albert Szent-Györgyi était un médecin hongrois, biochimiste, membre de l’Académie hongroise et américaine des Sciences qui a conféré à la 
Hongrie une renommée mondiale. Il a reçu le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1937 pour avoir découvert la vitamine C 
et exploré ses effets physiologiques.
Au début des années 1930, à Szeged, il a isolé la vitamine C du piment doux (poivron) et transmis un échantillon pour l’analyse de la structure 
chimique. Il a fait des recherches sur les effets physiologiques de la vitamine C et des flavonoïdes d’agrumes.  Ce qui l’a amené à faire une 
découverte déterminante dans la compréhension biochimique de la fonction musculaire.

Il a découvert des bioflavonoïdes à la suite de ses observations tout en découvrant la vitamine C.

C’était un scientifique exceptionnel adoré par ses étudiants. Durant 93 ans, il s’est penché sur le secret de la vie comme un passionné. C’était un 
sportif accompli, il a joué au tennis, fait de la moto et du cheval et a appris à surfer à l’âge de 70 ans. Nombreux sont ceux qui ont été touchés par sa 
personnalité inspirante. 

Albert
Szent-Györgyi



NUTRIGÉNÉTIQUE : science qui examine l’interaction entre le génome humain et l’apport nutritionnel.
EPIGÉNÉTIQUE : répond à la question de savoir comment les effets des facteurs environnementaux sur les parents vont modifier le génome 
de leurs descendants.
TÉLOMÈRE :  est une séquence courte, multi-répétitive se trouvant aux deux extrémités de l’ADN, et dont la longueur dépend de l’alimenta-
tion et du mode de vie.

Les composés végétaux synergiques présents dans les produits Flavon influencent de manière positive notre génome en 
produisant une protection spéciale. Ceci a été prouvé dans plusieurs publications scientifiques.

Nutrigénétique



Ingrédients de base crus & production

Ingrédients de base crus, de source propre, contrôlés, provenant de fournisseurs certifiés.

Les légumes et les fruits utilisés dans nos produits ne sont pas récoltés de manière à répondre aux exigences commerciales, mais dans l’état de 
leur maturité biologique. Ils possèdent une teneur élevée en substances actives, telles que vitamines, minéraux, polyphénols et flavonoïdes.

Nos produits brevetés sont fabriqués selon une procédure et une technologie spécifiques. L’approvisionnement en matières premières, 
la fabrication, le conditionnement, le contrôle de qualité et le stockage, tout est regroupé en un seul lieu, sur nos sites de production de Debrecen.

L’élaboration d’un système d’assurance qualité est le pilier fondamental d’une production alimentaire sûre et d’une haute qualité per-
manente. Flavon a choisi le système d’assurance qualité le FSSC 22000, l’un des plus rigoureux qui est l’extension de la norme ISO 
avec des exigences plus élevées et plus nombreuses.



Huile de pulpe 
d’argousier Huile de noix Huile de graines 

de sésame Grenade

Griotte

Aronia

Betterave

Pomme

Figue de BarbarieMyrtille Bêta-glucane

PEAK

1x 188 224 T-ORAC

VEGAN KOSHER



PEAK

Huile de graines 
de chia

Huile de graines 
de chanvre

Huile de graines 
de moringa Moringa oleifera Champignon 

shiitake

Potiron

Tomate

KiwiTopinambour DatteArtichaut Églantier

PEAK

1x 24 450 T-ORAC

VEGAN



PREMIUM

Fève de cacao Grenade

Cassis

Griotte Cannelle

Aronia

Canneberge

CurcumaPotiron

Bêta-glucane

Églantier Betterave

1x 60 606 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



PREMIUM

Raisin rouge

Argousier

Sureau noir Ginseng

Grenade Acerola

Cassis

Myrtille Betterave

1x 42 306 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE



PREMIUM

Curcuma Bêta-glucane Thé vert Artichaut Moringa oleifera

Asperge

Épinard

ArgousierOrange BrocoliSpiruline Carotte

1x 20 556 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



BASIC

Myrtille Raisin rougeArgousier

Cassis

Sureau noir

Betterave Ginseng

1x 10 896 T-ORAC

VEGAN GLUTEN FREE



BASIC

Griotte MyrtilleMûre

Cassis Argousier Betterave

1x 14 754 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



BASIC

Spiruline Argousier Epinard Ail

Herbe de blé

Thé Vert

Pamplemousse

Carotte

Céleri-RaveBrocoli Persil tubéreux

1x 12 072 T-ORAC

VEGAN KOSHER



BASIC

  

Acerola

Ananas

Thé vert

Aronia

Açaï

Guarana

Framboise

Figue de Barbarie

1x 38 094 T-ORAC

KOSHER GLUTEN FREE



BASIC

Canneberge

Cassis

Potiron

Griotte

Sureau noir

Aronia

Eglantier

Pépin de raisin

1x 14 514 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTEN FREE



Prix et Récompenses 

2012

QUALITY

news

Central Europe 
Business 
Awards 2018

Flavon International Ltd. and 
GéSz Gaál és Sziklás Kft 

Best Dietary Supplements Distributor 2018 
& Best Dietary Supplements Manufacturer 2018



Tarifs 

PRIX POUR MEMBRES
Prix d’un carton

Prix par pot (produits Classique) 

Prix par boîte (produits PEAK)

Prix par pot (produits Premium)

Coût de la consommation quotidienne (produits Classique)

33,75 EUR

135 EUR

1,125 EUR

45 EUR 

PRIX PUBLIC (hors club)

43,88 EUR

175,5 EUR

1,46 EUR

58,5 EUR

67,5 EUR 87,75 EUR

Prix d’un carton

Prix par pot (produits Classique) 

Prix par boîte (produits PEAK)

Prix par pot (produits Premium)

Coût de la consommation quotidienne (produits Classique)



Flavon : le Réseau

• Entreprise familiale stable créée en 2004
• La commande d’un carton suffit pour démarrer et être actif
• Pas de risque, pas de capital initial, pas de frais de d’entrée ou de dossier  
• Aucune exigence de chiffre d’affaires et/ou de structure pour être actif
• Approvisionnement constant en produit, paiements des commissions rapides et réguliers
• Challenges motivants pour etre invité à des événements gratuits.

CRITERES DE QUALIFICATION MINIMUM / COMMISSIONS MAXIMUM

INSTAGRAM:
flavonofficial

FACEBOOK:
facebook.com/
Flavon-Europe

FLAVON DANS LES MÉDIAS SOCIAUX



*Prix de base: 100 EUR

60% 5%
bonus de

leadership

+
reversement de base

Mode de commisionnement
Chez Flavon, 65 % du prix de base des produits est reversé aux membres de club. Aucun rang de leadership 
n’est exigé, chacun a droit à sa part du reversement de base de 60%.



Démarrage rapide

Le tableau ci-dessus est une projection possible de Démarrage rapide, un modèle mathématique démonstratif. Dans la réalité, la structure du réseau ne se construit jamais ainsi.
Le revenu effectivement obtenu dans la pratique dépend de la structure précise du réseau et de l’activité des membres du Club. 

NIVEAU

1st

2nd

3rd

MONTANT DE COMMISSION

4 x €20

16 x €20 

64 x €20 

REVENU

€80

€320

€1 280

POURCENTAGE DE COMMISSION

20%

20%

20%

MEMBRES ACTIFS

4

16

64

84Total: €1 680

Durant les deux premiers mois de chaque
nouveau membre, une commission de 20-20-20%

est versée aux trois niveaux de sponsors actifs.3 X 20%



Programme d’incitation au parrainage – gain de cartons gratuits

15 NOUVEAUX MEMBRES 

(45 points = 300 EUR)

+ 1 CARTON GRATUIT (135 EUR)

435 EUR

1 CARTON GRATUIT (DONT 2 VIP)

(82 points = 546.2 EUR)

+ 2 CARTONS GRATUITS (270 EUR)

816.2 EUR

40 points de démarrage rapide : 1 carton gratuit 
80 points de démarrage rapide : 2 cartons gratuits
120 points de démarrage rapide : 3 cartons gratuits 



Membres de VIP (Position-L)

Une commande unique de 8 cartons permet de devenir membre VIP.
Dans ce cas, le prix du carton Flavon est de 117,5 EUR.

• Position business de Leadership (Position-L)
• Possibilité d’un reversement double
• Accès à un back-office avec rapports de leader 

• Propre site web avec le nom que vous choisissez
• Propre adresse mail @flavonmax.com 
• Badge VIP 



Revenu par niveaux

Le tableau ci-dessus est une projection possible du système de revenu passif, un modèle mathématique démonstratif. Dans la réalité, la structure du réseau ne se construit jamais ainsi. 
Le revenu qui peut être obtenu dans la pratique dépend de la structure du réseau et de l’activité des membres de Club. 

NIVEAU

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

MEMBRES ACTIFS

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1 024

2 048

4 096

MONTANT DE COMMISSION

2 x €5

4 x €5

8 x €5

16 x €5

32 x €5

64 x €5

128 x €5

256 x €5

512 x €5

1 024 x €5

2 048 x €5

4 096 x €5

REVENU

€10

€20 

€40 

€80 

€160

€320 

€640

€1 280 

€2 560 

€5 120 

€10 240 

€20 480

Total:           8190 € 40 950

POURCENTAGE DE COMMISSION

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


