Vous allez
l ’adorer !

VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE 2018 AU 31 AOÛT
2019
besave.guydemarle.com
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GUY
DEMARLE

en
quelques
mots

UNE SOCIÉTÉ
Innovante & attractive
Connue et reconnue
Toujours à l’écoute de ses clients
Acteur majeur de la Vente Directe
NOUS AVONS
Un réseau dynamique
Des produits de qualité professionnelle
Toujours un temps d’avance
NOUS AIMONS
La convivialité
Le partage
Éveiller vos papilles

Retrouvez

GUY
DEMARLE

sur tous vos réseaux

#guydemarle

GUYDEMARLE.COM
BOUTIQUE.GUYDEMARLE.COM
GUYDEMARLE.ORG
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besave.guydemarle.com

Envie d ’une nouvelle vie?
Devenez Conseiller Be Save®
LIBERTÉ ASSURÉE

À temps partiel ou à temps complet,
c’est vous qui choisissez. Définissez
vous-même vos objectifs et vos
actions sans aucun risque.

UN MÉTIER CONNECTÉ

Tous les documents nécessaires à
votre métier sont digitalisés.
Vous pouvez vous développer et
vous concentrer sur l’élément majeur
de votre métier : la relation
humaine !

RÉMUNÉRATION ET
ÉVOLUTION ATTRACTIVES

Gagnez au minimum 3 fois le SMIC
horaire. Bénéficiez d’un plan de
carrière et managez votre équipe.
Choisir ce métier c’est construire
sa propre rémunération : de 15 %
à 27 % de commissions !

ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATIONS PERSONNALISÉS
Signer un agrément c’est intégrer
une équipe ! Les bases du métier
vous seront transmises dès votre
démarrage. Vous serez formé
par votre parrain qui vous
accompagnera dans votre
réussite.

besave.guydemarle.com/job

besave.guydemarle.com
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Demandez

dès maintenant,
des informations
complémentaires à
votre conseiller !
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touch

*fraîcheur

à la fresh

*

Je be save,
Promis vous allez
tu be saves

Nous
besavons
l 'adorer !
"Avant il m'arrivait régulièrement de jeter
des fruits ou des légumes abimés…
Mais depuis que j'ai le BE SAVE®,
je nesous
gaspille
plus de nourriture.
La mise
vide conserve
les aliments
Et qui dit5 moins
de gâchis,
dit plein
jusqu’à
fois plus
longtemps*.
!"
Une méthoded’économies
100% naturelle
qui va
révolutionner la cuisine !
Emilie, 32 ans
Be Saveuse
depuis 2 ans

Un des
meilleurs

systèmes

de mise sous vide
alimentaire
du marché

Économisez
de l’argent et du temps

Consommez
responsable

Avec Be Save®, on ne jette plus rien :
on conserve et on économise
de l’argent.

Réduisez le gaspillage et préservez
les ressources de notre planète
en adoptant une consommation
responsable.

Conservez jusqu’à 5 fois
plus longtemps

Une gamme complète
Des récipients en verre ultra résistants
de différentes tailles
100% recyclables et accompagnés de
leurs couvercles. Le duo gagnant !

Oxydés moins rapidement grâce
à son puissant système d’aspiration
de l’air, les aliments peuvent être
conservés plus longtemps !

ici

made in
France

Mangez frais
au quotidien !
Préparez vos repas à l’avance et mangez toute la semaine des repas comme
s’ils venaient d’être faits.

Retrouvez toute la gamme sur

Exclusivité
Guy Demarle

besave.guydemarle.com
besave.guydemarle.com
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je m’organise !

Be Save® simplifie votre quotidien et
vous permet de préparer vos repas de la
semaine à l’avance ! Cuisinez moins souvent
et en plus grandes quantités !
Fini l’éternelle question « Qu’est ce qu’on
mange ce soir ? ». Imaginez que vous rentriez
chez vous et que le repas soit pratiquement
prêt !

je consomme responsable !

Avec votre machine à vide d’air Be Save® vous réduisez vos déchets alimentaires mais
également plastiques, emballages.... Apportez votre contribution à la sauvegarde de la planète !
Dites « non » aux sacs plastiques et « oui ! » aux récipients en verre 100 % recyclables.
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Offre

Découverte

Machine à vide d’air
Réf. BS 6

+

Couvercles universels :
10 cm
17 cm
21 cm
Réf. BS 10 Réf. BS 17 Réf. BS 21

+

Récipients rectangulaires :
2,5 L
1,3 L
0,5 L
Réf. BS 72 Réf. BS 5
Réf. BS 71

+

Récipients ronds :
1,3 L ø 17,5 cm
0,6 L ø 13 cm
Réf. BS 81
Réf. BS 80

+

je mange sain et frais !
Cuisinez mieux pour manger mieux. La mise sous vide protège les
aliments de l’air. L’oxydation est fortement ralentie ! Avec la mise sous vide,
vitamines, minéraux, antioxydants et tous les autres nutriments sont préservés.
Mangez frais tous les jours de la semaine !

Lot de 2 bouchons de bouteille
Réf. BS 30

+
€

économie

65

1Valve
Réf. BS 31

=

450€

385

€

*

Réf. OFR 6036

*Dont éco-participation de 0,16 € pour la France

Composez votre kit

Sur-mesure !
FAITES
LE VIDE
avec
le couvercle
ø 10 cm

LA MACHINE À VIDE D’AIR
Brevetée et conçue en France, votre machine
Be Save® procède au vide d’air en quelques
secondes seulement, grâce à son moteur
innovant et hyper puissant !
Garantie 2 ans.

LE PICHET VERSEUR

*Dont éco-participation de 0,16 € pour la France

1,2 L

Dimensions : 30 x 22,5 x 11,5 cm
Réf. BS 6

3 ANS D’EXTENSION
DE GARANTIE
Réf. EX 4

29 €00

LOT DE 2 BOUCHONS
DE BOUTEILLE
Idéal pour toutes vos bouteilles en verre !
Réf. BS 30

9 €00

2,5 L

Réf. BS 90

FAITES
LE VIDE
avec
le couvercle
ø 21 cm

1,3 L

Réf. BS 72

35 €00

199 €00

LES RÉCIPIENTS RECTANGULAIRES
ET LEURS COUVERCLES
Réf. BS 5

65 €00

44 €00

0,5 L

Réf. BS 71

19 €00

FAITES
LE VIDE
avec
le couvercle
ø 17 cm

LES RÉCIPIENTS RONDS
LIVRÉS SANS COUVERCLE

LES COUVERCLES
UNIVERSELS RONDS

1,3 L ø 17,5 cm

0,6 L ø 13 cm

ø 21 cm

ø 17 cm

ø 10 cm

13 €00

7 €00

39 €00

34 €00

19€00

Réf. BS 81

Réf. BS 80

Réf. BS 21

Réf. BS 17

Réf. BS 10

SAC DE TRANSPORT ISOTHERME
ET SON BLOC DE GLACE
Réf. BS 104

39 €00

Découvrez notre

+

Lunch Box

LE RÉCIPIENT LUNCH BOX 1,4 L
ET SON COUVERCLE REFERMABLE
Réf. BS 73

109€

70 €00

économie

=

99

€

Réf. BS 103

Optez pour plus de sérénité. Extension de garantie de 3 ans à 29 . (Réf EX4)
€

*Dont éco-participation de 0,16€ pour la France et dont une valve supplémentaire à 2 € offerte.
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10€

964€

Offre

814

Premium

€

Réf. OFR 6038

économie

150€

Offe Premium : La machine à vide d’air Réf. BS 6 + 3 Récipients rectangulaires 2,5 L et leurs couvercles Réf. BS 72 + 4 Récipients rectangulaires 1,3 L et leurs couvercles Réf. BS 5 +1 Récipient rectangulaire 0,5 L et
son couvercle Réf. BS 71 + 2 Récipients LUNCH BOX 1,4 L et leurs couvercles Réf. BS 73 + 1 Récipient rond 13 cm Réf. BS 80 + 1 Récipient rond 17,5 cm Réf. BS 81 + 3 Couvercles universels 10 cm Réf. BS 10 +
1 Couvercle universel 17 cm Réf. BS 17 + 1 Couvercle universel 21 cm Réf. BS 21 + 1 Sac de transport isotherme et son bloc de glace BS 104 + 1 Pichet verseur Réf. BS 90 + 1 lot de 2 bouchons Réf. BS 30 + 1 Valve
Réf. BS 31 - Extension de garantie de 3 ans disponible à 29 € (Réf.EX 4 )

Offre

Complète

594€

500

€

Réf. OFR 6037

économie

94€

Offe Complète : La machine à vide d’air Réf. BS 6 + 1 Récipient rectangulaire 2,5 L et son couvercle Réf. BS 72 + 1 Récipient rectangulaire 1,3 L et son couvercle Réf. BS 5 +1 Récipient rectangulaire 0,5 L et son
couvercle Réf. BS 71 + 1 Récipient LUNCH BOX 1,4 L et son couvercle Réf. BS 73 + 1 Récipient rond 13 cm Réf. BS 80 + 1 Récipient rond 17,5 cm Réf. BS 81 + 1 Couvercle universel 10 cm Réf. BS 10 + 1 Couvercle
universel 17 cm Réf. BS 17 + 1 Couvercle universel 21 cm Réf. BS 21 + 1 Sac de transport isotherme et son bloc de glace BS 104 + 1 Pichet verseur Réf. BS 90 + 1 lot de 2 bouchons Réf. 30 + 1 Valve Réf. BS 31 Extension de garantie de 3 ans disponible à 29 € (Réf.EX 4 )

besave.guydemarle.com
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Je be save, tu be saves

nous be savons !
J’économise de l ’argent

Je mange mieux !

« Je n’aurais jamais cru dire ça un jour mais grâce à Be Save , je « J’utilise Be Save
®

suis devenue une adepte du fait-maison ! Je prépare
mes plats à l’avance et je les répartis sur la semaine. Comme
ils se conservent longtemps, je ne suis pas obligée de manger
la même chose plusieurs jours d’affilés. Mes repas sont
toujours variés !

«

depuis plus d’un an et demi maintenant. Il
a été une vraie solution contre les mauvaises habitudes
alimentaires. J’ai remplacé les plats industriels par des repas frais
et sains et maintenant je sais exactement ce qu’il y a dans mon
assiette. Je me sens mieux et en meilleure forme !
®

«

Jade

23 ans
Be Saveuse
depuis 4 mois

Rémi

32 ans
Be Saveur
depuis 2 ans

Conseils pratiques, articles, témoignagnes,

Retrouvez plus d’astuces sur le mag Be Save® ! besave.guydemarle.com/le-mag-be-save
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M ’équiper
en toute simplicité

Convaincu par Be Save ?
®

Devenez ambassadeur !

L’essayer c’est l’adopter!
N’hésitez pas à contacter votre
conseiller pour découvrir tous les
secrets de Be Save en atelier !

Communiquez, partagez, likez ! En devenant
ambassadeur, vous gagnez des bons d’achat !
Accro à votre Be Save ? Montrez-nous comment
Be Save vous accompagne au quotidien !
Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux avec

#BeSave
Retrouvez plus d’informations sur :
besave.guydemarle.com

Rejoignez la

Communauté Be Save®
Parce que l'aventure Be Save® évolue chaque jour, retrouvez
gratuitement toutes nos délicieuses recettes sur le Club Guy Demarle.
Faites vos menus de la semaine, vos listes de courses, classez et partagez.
Astuces, conseils, paroles de chefs, la Be Save® attitude,
c'est tous les jours !
club.guydemarle.com

Prolongez l ’expérience

Besoin de produits, de récipients ? à tout moment, la boutique est
disponible pour vous sur :
boutique.guydemarle.com

besave.guydemarle.com
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Guy Demarle recrute

1500 conseillers vendeurs !

Choisir ses horaires
et sa rémunération, définir
ses objectifs, vendre un produit
dans l’air du temps, cela vous tente ?

DÉMARREZ DÈS
MAINTENANT !
besave.guydemarle.com

Document non contractuel. Produits et offres proposés dans la
limites des stocks disponibles. Nous nous réservons le droit de
modifier la gamme et les caractéristiques techniques contenues
dans celui-ci. Sauf erreur typographique et d’impression.
GUY DEMARLE Grand Public SAS – CS 90048 – 59706 MARCQ
EN BAROEUL – RC Lille 497 690 479 / GUY DEMARLE Sprl 11
Rond Point Schumann 1040 Bruxelles – RC 658.265. Ne pas jeter
sur la voie publique.

Nous sommes affiliés à la Fédération de la Vente Directe et à
l’Association Professionnelle de la Vente Directe qui regroupent les
plus importantes entreprises de ce secteur d’activité. Reconnues
par les Pouvoirs Publics, elles imposent à leurs adhérents des règles
strictes garantissant le respect des lois en vigueur.

VR 303 - Version 2

Des questions ?
Contactez-nous !

au 03 20 99 67 67 pour la France
et au 078 153 004 pour la Belgique
ou rendez-vous sur :
besave.guydemarle.com

Votre Conseiller :

