
Présentationde

L’évolution des technologies et le principe des adhésions mensuelles
ont fait naître des industries de plusieurs milliards de dollars au cours

des 10 dernières années.
Netflix – Abonnement divertissement Spotify – Abonnement musical

Amazon Prime – Abonnement Shopping

NOUS REVOLUTIONNONS L’INDUSTRIE DU VOYAGE!

NotreSociété

Notre Industrie

Révolutionde l’adhésion

Notreabonnement

AvantagesMembres

Travel Advantage propose une adhésion aux voyages et au Lifestyle
disponible sur invitation uniquement, qui vous donne accès aux prix de

gros sur notre plateforme exclusive.

Recevez des avantages supplémentaires qui offrent encore plus
d’économies et de valeur à nos ahésions

• Plus de 2millions de destinations

• Faites des économies sur les
réservations d’hôtels, les vols, les
voitures de location, les coisières, les
resorts, les activités et plus encore !

• Life Experiences exclusives

• Plus de 3millions de prestations

• Faites d’importantes économies sur
les vêtements, les chaussures, les
sacs, les bijoux, l’électronique, les
accessoires et plus encore !

• Plus de 1,500marques de créateurs

• Application mobile GRATUITE

• Recevez GRATUITEMENT
des Pass invités à partager
avec les autres et aidez les à
faire des économies sur leurs
voyages

• Gagnez des Crédits Voyage
sur chaque achat !

• Les Membres Plus et Élite
bénéficient de points
fidélité afin de profiter
de plus d’économies sur
leurs voyages, sur les Life
Experiences, ainsi que sur
leurs achats dans le Lifestyle
Mall.

LES AMBASSADEURS LIFESTYLE GAGNENT
DES COMMISSIONS LORSQU’UN DE LEURS
MEMBRES GUEST PASS UPGRADE.

Bénéficiez de revenus en aidant les
Membres à faire des économies sur leurs
voyages et sur des marques de créateurs !
TOUTCEDONTVOUSAVEZBESOIN POURCAPITAL-
ISER SURUNE INDUSTRIE ENPLEINECROISSANCE
QUI REPRESENTEDESMILLARDSDEDOLLARS

• Sites Web
Marketing

• Tableau de
Bord en Ligne

• Application Mobile
Puissante

Formation
étapeparétape

• Formation exclusive
Cycle L.I.F.E.

• Formations ZOOM
hebdomadaires de
haut niveau

• Tirez parti des
outils

• Maîtriser des
Stratégies Market-
ing efficaces

• Créez une duplica-
tion massive dans
votre organisation !

Découvrez comment des milliers de
personnes construisent un business en ligne !

Reconnaissance
&Voyage
Gagnez des récom-
penses pour vos
performances !

Support
MWRLife
E support@mwrlife.com
F mwrlife F OfcialTravelAdvantage

Sponsor
Téléphone_________________________________
Email :___________________________________
Site:___________________________________

Voir le Plan de Compensation pour plus de détails. Avis de non-responsabilité sur les revenus : il n’y a aucune garantie concernant les revenus de l’opportunité commerciale MWR Life. Les exemples de revenus sont théoriques
et présentés à des fins d’illustration uniquement.Le succès de chaque Ambassadeur dépend de ses efforts personnels, de ses aptitudes propres, de son contexte et de son niveau de compétences. Veuillez consulter la Déclara-

tion de Revenus pour plus d’informations. Les bonus peuvent varier pendant les périodes promotionnelles.

MWR Life est une communauté de voyage et de style de vie qui
connaît une des croissance les plus rapides au monde !

Fondée en 2013 | Opérant dans plus de 130 Pays
Plus de 300,000Membres | Plus de 70millions de ventes annuelles

CREER UN CHANGEMENT DE PARADIGME DANS
L’INDUSTRIE DU VOYAGE !

L’industrie du voyage est l’une des plus importante au monde !
9,200 milliards de dollars en 2019 | Prévision de 13,000 milliards de
dollars d’ici 2030 | Plus d’un milliard de dollars dépensés chaque

heure | Toujours basé sur le modèle de vente au détail
MWR LIFE VA CHANGER CELA POUR TOUJOURS !

SEULEMENT50$ lapremièreannée !
99 $ de frais annuels de renouvellement du

centre d’affaire.


