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MODÈLE INNOVANT
Nous vous remercions de votre intérêt pour les produits KANNAWAY.
Les produits sont commercialisés exclusivement via lien personnalisé sur internet d’un
Ambassadeur de la Marque, où les acheteurs choisissent les produits originaux directement
auprès de la société.
Celle-ci fournit les États-Unis et l'Union européenne. L’ouverture des autres marchés est prévue
prochainement. Les prix en Union européenne sont les mêmes partout. En Suisse et en Norvège
des prix différents s’appliquent.
Nos clients satisfaits sont heureux de partager leurs expériences avec les autres.
Notre entreprise distribue de cette façon ses produits pour deux raisons :
1) Nous vivons dans le monde Internet et ce mode de distribution est plus rapide que le
traditionnel.
2) Les clients peuvent s’auto-ﬁnancer leurs produits en les recommandant à d’autres. Donc, ce
sont eux qui reçoivent les bénéﬁces pour cette distribution et non les intermédiaires classiques
sociétés d’import-export, grossistes, magasins et entreprises de marketing-publicité.
Cette option est surtout très intéressante pour ceux qui ont des difﬁcultés ﬁnancières et qui on
absolument besoin de nos produits.
Ce mode de distribution est populaire, reconnu et de plus en plus utilisé par les entreprises, car
le pouvoir de la recommandation personnelle fonctionne très bien. Nous la faisons depuis notre
enfance quand nous recommandons quelque chose à des amis (un livre, un magasin, un
restaurant, un ﬁlm, une entreprise, une marque, une destination), ou quelqu'un (un spécialiste,
un médecin), sans en être récompensé. Nous OUI !
Il y a trois manières d'accéder à nos produits :
1) Client : Si vous voulez seulement commander des produits, félicitations pour votre décision.
Vous pouvez acheter à tout moment le(s) produit(s) que vous souhaitez. Comme il n'y a pas de
miracle chez nous non plus, une utilisation prolongée est fortement recommandée.
2) Programme Client Privilégié (Preferred customer program) :
A) En adhérant au programme Smartship*, vous payez vos produits moins chers.
B) Si vous amenez 3 nouveaux clients, votre produit sera gratuit.
C) Pour obtenir le prix de gros pendant 1 an, il vous sufﬁt d’adhérer pour la somme de 47,80€.
3) Ambassadeur de la Marque (Brand Ambassador = BA) : en diffusant l’information pour
aider le maximum de personnes à avoir une meilleure qualité de vie, la vôtre s’améliore
également. Pour devenir ambassadeur, une licence annuelle de 47,80 € sufﬁt.
*SMARTSHIP (= « commande intelligente »), commande automatique régulière mensuelle :
Son avantage est que vous pouvez obtenir le(s) produit(s) à un prix réduit chaque mois. Vous
pouvez choisir chaque mois des produits différents, car la commande peut être modiﬁée en
deux simples clics.

Famille en bonne santé
VIE HEUREUSE
GENTILLESSE
OPPORTUNITÉ
Facebook: Terra Kanna Team
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Pack ou produit

* Les prix et les valeurs en points (BV)

Cannabis Beauty Starter Value Pack :
1 Regional Cleanser Pick up
1 Regional Exfoliator Pick up
1 Regional Moisturizer Pick up
1 Regional Perfecting Mask Pick up
1 Regional Vitality Serum Pick up

Prix séparément : 303,39 €
Prix pack au détail : 287 €
Prix BA : 204,99€ - (110 BV)

Basic Value Pack :
1 Pure Gold
1 Salve

(1)

Starter Value Pack :
1 Pure Gold
(1)
1 Salve
1 Essential Oils Trio Pack
(Sets de triple Huiles Essentiels)
(1)
1 HempVĀP® cartouche de recharge

(1)

Pure Starter Value Pack :
(1)
2 Pure Gold
1 Salve
1 Mini Salve Travel (10 pièces)
Pure Gold Bulk Pack :
Achetez 5
et recevez 2 gratuitement
Salve Bulk Pack :
Achetez 5
et recevez 2 gratuitement

(1)

Prix séparément : 408,98 €
Prix au détail : 305,66 €
Prix BA : 255,22€ - (110 BV)

(2)
+

Prix séparément : 1146,53 €
Prix au détail : 818,95 €
BA : 682,46 € - 650 BV
Prix séparément: 361,55 €
Prix au détail: 258,24 €
BA: 215,20 € - 120 BV

(2)

(5)
+

(1)

Prix séparément : 439,70 €
Prix au détail : 430,49 €
Prix BA : 358,74 € - (160 BV)

(1)

(4)

(10)

Donne accès aux 3 FastStart Bonus : Triple FastStart

(1)

FastStart Senior Value Pack : (2)
(2)
2 Pure Gold
2 Salve
1 Essential Oils Trio Pack
(Sets de triple Huiles Essentiels)
(8)
2 Party Kit HempVĀP® (2x4 cartouches)
2 Mini Salve travel (2x10 pièces)
(2)
+ 2 Tickets d’entrée pour la Convention
à Prague en novembre 2018

Prix séparément : 978,88 €
Prix au détail : 859,77 €
Prix BA : 716,48 € - (300 BV)

(1)

(20)

Total Product Experience Value Pack :
1 Cannabis Beauty Pack
1 Pure Gold
1 Salve
1 Essential Oils Trio Pack (Sets de triple Huiles Essentiels)
1 Party Kit HempVĀP® (4 cartouches)
1 Mini Salve travel (10 pièces)
+ 2 Tickets d’entrée pour Prague en 11/2018
+ 10 Magazines
Facebook: Terra Kanna Team

Prix séparément : 350,55 €
Prix au détail : 306,27 €
Prix BA : 255,22 € - (110 BV)

(2)

(10)

(5)

FastStart Junior Value Pack : (1)
1 Pure Gold
1 Salve
1 Essential Oils Trio Pack
(Sets de triple Huiles Essentiels)
1 Party Kit HempVĀP® (4 cartouches)
1 Mini Salve travel (10 pièces)
+ 1 Ticket d’entrée pour la Convention
à Prague en novembre 2018

Détail: 215,44€ Prix BA: 179€ (110 BV)
Donne accès aux 3 FastStart Bonus
(réaliser en 30 jours au lieu de 60!)

(1)
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Donne accès aux 3 FastStart Bonus : Triple FastStart

Prix séparément : 1150 €
Prix pack au détail : 1046,94 €
Prix BA : 872,44€ - (160 BV)
Donne accès aux 3 FastStart Bonus : Triple FastStart

3

Salve (40ml)

Prix au détail : 51,65 €
Prix BA : 43,04 € - (28 BV)

1 Salve Travel - (3ml)

Prix au détail : 4,3 €
Prix BA : 3,38 € - (2 BV)

10 Salve Travel (10 x 3ml)

Prix au détail : 41,32 €
Prix BA: 34,43 € - (20 BV)

Pure Gold (100ml)

Prix au détail : 163,79 €
Prix BA : 136,49 € - (110 BV)

1 HempVĀP® cartouche de recharge - 100mg

Prix au détail : 44,27 €
Prix BA : 36,89 € - (26 BV)
Prix Smartship: 30,75 €

Party Kit
4 HempVĀP® cartouche de recharge - 100mg

Prix au détail : 172,19 €
Prix BA : 141,44 € - (80 BV)

Hemp VAP Style Kit
(seulement le vaporisateur)

Prix au détail : 19,99 € - (0 BV)

Hemp VAP All-in-one Style Kit
(le vaporisateur et la cartouche)

Prix au détail : 55,99 €
Prix BA : 49,99 € - (26 BV)

1 Essential Oil
(Huile essentiel - indépendamment lequel, par pièce)

Prix au détail : 44,27 €
Prix BA : 36,90 € - (24 BV)

Essential Oils Trio Pack :
(Sets de triple Huiles Essentiels)

Prix au détail : 118,07 €
Prix BA : 98,40 € - (68 BV)

Burdock & Hemp Cleanser
(Nettoyant à la bardane et au chanvre)

Prix au détail : 55,35 €

Licorice & Hemp Exfoliator
(Exfoliant à la réglisse et au chanvre)

Prix au détail : 55,35 €

Ginseng & Hemp Moisturizer
(Hydratant au ginseng et au chanvre)

Prix au détail : 56,37 €

Green Tea & Hemp Perfecting
Mask (Masque au thé vert et au chanvre)

Prix au détail : 55,35 €

White Peony & Hemp Serum
(Sérum à la pivoine blanche et au chanvre)

Prix au détail : 80,97 €

(4)
SmartShare Pack :
(Exlusivement dans SmartShip,
PAS lors d’enregistrement!)
SmartShip Essential Value Pack : (1)
(Exlusivement dans SmartShip,
PAS lors d’enregistrement!)

(10)

(1)

Prix au détail : 233,70 €
Prix BA : 170,97 € - (110 BV)

(1)

(1)

Prix au détail : 233,70 €
Prix BA : 170,97 € - (110 BV)

Dépliants (50 pièces)
Disponible dans les langues:
FR, EN, DE, IT, PL, HU, CZ

Prix BA : 7,56 € - (0 BV)

1 Gift Card (Coupon cadeau) // 10 Gift Cards (Coupons cadeau)

50 € - (0 BV) // 500 € - (0 BV)
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* Nous pouvons sélectionner la date de livraison de notre SMARTSHIP à partir des dates
proposées. Le système active la commande à minuit. Une commande nous donne 4 semaines
d’activation. Nous recommandons d’instaurer votre Smartship le début du mois.
Par sa mise en place, l’Ambassadeur accepte que le montant de sa commande Smartship soit
automatiquement prélevée mensuellement de sa carte bancaire.
L'ordre Smartship continuera jusqu'à ce que l'Ambassadeur le retire.
L’entreprise vous adresse 3 emails avant l’envoi de votre commande.
Nous vous recommandons d’installer votre Smartship avec min. 28BV pour obtenir gratuitement
le ou les produits et 110BV pour obtenir maximum de bonus.
Mode de livraison : Les commandes seront envoyées en EU à partir de l'entrepôt en Pologne
avec un service de coursier dans les 5-7 jours ouvrables.
Frais de livraison pour tous les packs en EU : 12,30 €
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