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DEVENIR PARTENAIRE LR 
S’enregistrer seul(e) pour être VDI, directement 
depuis la boutique officielle LR en ligne => 
https://bit.ly/aloevitasante

https://bit.ly/aloevitasante
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DEVENIR PARTENAIRE LR – s’enregistrer seul pour être VDI, directement

depuis => l'E-shop LR  

Vous arrivez ensuite sur la page dédiée, qui vous permettra de rajouter au panier votre kit de 
démarrage plus les sets complémentaires (si vous le souhaitez).   

Cliquez-ici 

C’est très simple : Depuis la page d'accueil de l'E-shop, cliquez sur la bannière : 
« Je veux devenir partenaire LR ». 

https://bit.ly/aloevitasante
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Kit de démarrage obligatoire !
Cliquez-ici pour l'ajouter au panier 



4 

Les étapes sont clairement décrites sur la page : 

1. Vous rajoutez au panier le kit de démarrage obligatoire et les sets complémentaires
2. Par la suite vous serez invités à créer votre compte LR . Renseignez votre adresse e-mail, le 

mot de passe, nom, prénom et adresse postale. A l’étape de validation de votre panier, 
n’oubliez pas de renseigner le n° de partenaire de votre parrain ! Payez votre kit par CB. Plus 
besoin de communiquer vos coordonnées bancaires à votre parrain !

3. Une fois le kit payé par CB, vous recevrez votre e-mail de confirmation de commande et l’e-
mail d’inscription à la Newsletter (si vous l’avez choisi).
ATTENTION : à cette étape vous n’êtes pas encore partenaire, LR prendra contact avec vous
le prochain jour ouvré afin de recueillir les informations nécessaires pour l’ouverture d’un
compte VDI – partenaire distributeur. Vous recevrez un e-mail avec un document à remplir,
à dater et à signer et à nous retourner impérativement sur order.fr@lrworld.Com

4. Une fois ce document reçu de votre part, vous deviendrez partenaire VDI et vous recevrez
vos e-mails de bienvenue en tant que partenaire : vous pourrez désormais avoir les prix
référentiels sur la boutique, les challenges, les parrainages, etc.

mailto:order.fr@lrworld.Com
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PROCEDURE D’ACHAT 
Ajoutez le kit de démarrage à votre panier. 

Cliquez-ici 

Cliquez-ici 
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Ici il faudra renseigner son N° de client si vous en possédez ou le créer dans le cas contraire. 

Cliquez-ici 

Cliquez-ici 
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Cliquez-ici 
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Cliquez-ici 
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Cliquez-ici 

FR05824424

Remplir le champs avec ce numéro de partenaire 
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Cliquez-ici 
Cliquez-ici 
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Vous recevrez par la suite votre e-mail de confirmation de commande et les e-mails concernant les 
newsletters, l’acceptation de transmettre vos données à votre parrain (inévitable lorsque vous 
devenez VDI).   
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Voici l’e-mail que vous allez recevoir de la part de lrwebservice@lrworld.com 

Cliquez-ici 

ATTENTION !!
À ce stade vous n’êtes pas encore partenaire LR.
Un conseiller LR vous contactera par E-Mail,  le prochain jour ouvré

mailto:lrwebservice@lrworld.com
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Voici le FORMULAIRE que vous devez nous retourner sur order.fr@lrworld.com ( les deux pages dans 
un seul e-mail). 

Remplir tous les champs, 
comme indiqué. 

THOMÉ  GISÈLE

FR05824424

Nom - Prénom + N° SS 
obligatoire + N° partenaire 
(figure sur le fichier pdf de 
votre confirmation de 
commande)

mailto:order.fr@lrworld.com
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Remplir les 
champs, dater 
et signer 
impérativement. 




