
Ha-Ra GmbH 
Lichtenkopfer Weg 1 

D-66450 Bexbach 
Tel.: +49 (0) 6826 97089-0 

info@ha-ra.de www.ha-ra.com

17
-H

02
6

1 x  sac de présentation

1 x  nettoyant concentré
       Hans Raab, 500 ml

1 x  Hans Raab Rollfi x

1 x  lave-vitres  Vario 32 cm

1 x  tissu Star anthracite

1 x  seau de 6 l

Clips, set de 2

1 x  set Nettoyant bains

1 x  Blue pâte de nettoyage
       y compris blue tissu de nettoyage   

3 x  sachets de produit de lavage

1 x gant sec

12 x Astuces nettoyant concentré

12 x dépliants Top Seller 

2 x catalogues Ha-Ra Original

1 x  bloc de factures Ha-Ra Original 

12 x cartes d’invitation à la présentation 

12 x prospectus « Recrutement »

2 x enveloppes pour hôte 

VOICI TOUT CE QU’IL 
CONTIENT

Organise une présentation qualifi ée 
dans les 8 jours suivant la date de 
ton lancement et les € 79  te seront 
remboursés !1

VOICI COMMENT OBTENIR GRATUITE-
MENT TON EQUIPEMENT DE BASE :

Y A-T-IL ENCORE DE LA PLACE DANS TON SAC ?
Si tu organises une présentation qualifi ée dans les 8 
jours suivant la date de ton lancement, tu recevras 
non seulement ton équipement de base gratuite-
ment, mais tu as également la possibilité d’acquérir 
le set professionnel d’une valeur de plus de € 140 au 
prix préférentiel de seulement € 39.1

» Nettoyant hygiène Family
» Gant Nano
» Nettoyant fours et barbecues
» Concentré Hans Raab - 360° active spray
» Tissu Shiny
» Tissu vaisselle gris/blanc
» Tissu Hammer anthracite
» Natura Pure 

TON EQUIPEMENT 
DE BASE

d’une valeur de presque € 250 

Mise à jour : septembre 2020. Sous réserve de modifi cations et d‘erreurs.

Comment faire ?

1 La fi che de décompte de la présentation complètement renseignée et la commande du même montant (au moins € 300 bruts) doivent arriver chez la société Ha-Ra GmbH au plus 
tard dans les 8 jours suivant ton lancement. Une présentation est jugée qualifi ée lorsque sont passées au moins 5 commandes individuelles et qu’est généré lors de la présentation 
un chiff re d’aff aires global de € 300.

2 Les commandes d’un montant d’au moins € 600 bruts doivent arriver chez la société Ha-Ra GmbH au plus tard dans les 4 semaines suivant ton lancement.

Prix spécial pour les nouveaux/
nouvelles conseillers/conseillères

€ 79 

PROCURE-TOI TON SET PERSONNEL ERA SOL !
Génère dans les 4 semaines suivant ton lancement 
chez Ha-Ra un chiff re d’aff aire brut total de € 600 
(cela correspond uniquement à deux présentations 
qualifi ées) et tu recevras le set Sols d’une valeur de 
plus de € 240 au prix préférentiel de seulement € 79.2

» Semelle
» Manche télescopique
» Seau avec essoreur
» Châssis
» Égouttoir
» Fibre sol Nano Gold - SOFT

Concentré Hans Raab - 360° active spray

Tissu Hammer anthracite

Manche télescopique
Seau avec essoreur

Fibre sol Nano Gold - SOFT


