
EVIVE TA VIE



BIENVENUE 
DANS LA FAMILLE EVIVE 
Si vous lisez ceci, c’est que vous faites officiellement partie 
de la famille Evive. Nous vous souhaitons la bienvenue ! 
Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre 
communauté grandissante.

Le bien-être est au cœur de tout ce que l’on fait
Ici chez Evive, notre mission est de rendre l'alimentation saine plus accessible. 
Nos innovants cubes congelés vous permettent de préparer rapidement 
un repas nutritif tout en y ajoutant votre petite touche unique. Que vous 
souhaitiez préparer un smoothie sans mélangeur pour le déjeuner, une soupe 
thaïlandaise ou le meilleur macaroni au fromage végane, tout est possible !

Les valeurs d'Evive :

Positivité
HarmonieBien-être

Accomplissement



ASTUCES POUR LA CRÉATION DE CONTENU
CONSEILS DE SÉANCE PHOTO
• Utilisez la lumière naturelle
• Utilisez un fond clair et épuré
• Utilisez les hashtags #Evive et #Getmorefromlife
• Montrez le dos de la rondelle avec le logo Evive
(et non l'étiquette)

• Montrez un de vos items Evive
• Soyez créatifs, amusez-vous et dégustez !

MESSAGES CLÉS D'EVIVE
Voici quelques exemples de photos  
qui représentent les points suivants :
• Simple, rapide et nutritif
• Des ingrédients de haute qualité
• Sans mélangeur
• Mangez santé à votre façon
• Les repas les plus santé et les plus délicieux
dans votre congélateur

• Préparez une variété de repas santé en quelques minutes !
• Profitez pleinement de la vie

CE QUI NOUS DISTINGUE ? 
NOS RONDELLES EVIVE ! 

Montrez à quel point nos rondelles Evive 
sont compactes et colorées. Présentez 
au moins 1 rondelle prises de dos (soyez 
aussi créatifs que vous le souhaitez dans 
la manière de montrer les produits, nous 
avons 100% confiance en votre talent).

LES ITEMS EVIVE !

Une fois que votre produit Evive final est  
prêt, assurez-vous de le mettre en valeur 
dans un des items de la marque. 

MUST

MUST



Voici un petit conseil de Chanel, notre responsable des médias sociaux :

« Je trouve que le meilleur moment pour publier est vers 
midi et après 18 heures, généralement lorsque les gens 
sont en pause et ont terminé leur journée de travail ! »

PARTAGEZ

Plus facile que jamais !
Nous avons facilité le partage de votre code 

en créant une section liée directement à votre tableau 
de bord qui vous permet de partager votre code via 
les réseaux sociaux ainsi que par courriel et SMS ! 

IDENTIFIEZ-NOUS !

@evivesmoothie

UTILISEZ LES HASHTAGS

#evive
#getmorefromlife

Commencez votre description par un de 
nos messages clés, puis expliquez pourquoi 
vous aimez Evive et comment les produits 
s'intègrent dans votre quotidien.

Pour savoir quel type de visuel publier, 
référez-vous à la page précédente !

Messages clés
Identifiez-nous
Utilisez les hashtags
Valeurs d'Evive
Harmonieux et coloré
Ce que vous aimez d'Evive !



QUESTIONS FRÉQUENTES
Que faire si mon code ne fonctionne pas ?
Il y a deux raisons principales pour lesquelles une personne ne peut pas 
appliquer votre code promotionnel à sa commande :

1. Ce n'est pas la première fois qu'elle passe une commande en ligne.
2. Elle n’a pas ajouté son adresse électronique avant d'appliquer le code pro-

motionnel.

Comment puis-je savoir combien de fois mon code a été utilisé ?
Pour nos ambassadeurs établis au Canada, vous avez accès à vos crédits/
commissions directement dans votre tableau de bord. Pour nos ambassadeurs 
établis aux États-Unis, vous pouvez contacter directement les adresses courriel 
ci-dessous, dépendamment de votre statut de créateur ou membre Squad Evive.

À qui puis-je m'adresser si je suis un créateur Evive ?
Vous pouvez écrire à michelle@evivenutrition.com.

À qui puis-je m'adresser si je suis membre de la Squad Evive ?
Vous pouvez écrire à ambassadeur@evivenutrition.com.

mailto:michelle@evivenutrition.com
mailto:ambassadeur@evivenutrition.com


COLLATION
4 CUBES
+ 120 ml

DÉJEUNER
8 CUBES
+ 240 ml

SMOOTHIES
Les premiers cubes de smoothies complets et santé, 

prêts en 30 secondes et sans malaxeur.

COMMENT FAIRE

20 
min.

1

2

3

Placez les cubes 
dans une bouteille

Recouvrez les cubes 
du liquide de votre choix, 

laissez fondre 20 minutes

Secouez et savourez !

ASANA
Bleuet, cerise, 

baobab, épinard

AZTÈQUE
Poire, cacao,
fraise, brocoli

PURE
Mangue, avocat, 

thé matcha, épinard

SAMOURAÏ
Framboise, fraise, 
betterave, carotte

SAPHIR
Ananas, chou-fleur, 

spiruline bleue, baobab

TOP RATED 

SELLER

TOUK-TOUK
Mangue, abricot, 
baies d'argousier, 

noix de coco, curcuma

VIVA
Fruit du dragon, fraise, 

chou-fleur, graines 
de chanvre

YIN
Mangue, carotte,  
abricot, avoine, 

épices chaï, brocoli

YOGI
Poire, chou kale, 

épinard, graines de 
chanvre, spiruline

CAJOU
MOKA
Cafféine, noix de cajou, 
protéine de soya, cacao

PASSION
MANGUE
Fruit de la passion, mangue, 
protéine de soya, baobab

ORANGE 
PÊCHE
Orange, pêche, protéine 
de soya, camu camu

BLEUET
CAMERISE
Bleuet, camerise, 
noix de cajou, courgette
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LUNCHS
Préparez une variété de repas santé en quelques minutes !

PRÉPARER UN BOL PRÉPARER UNE SOUPE

HOW MANY CUBES PER BOWL / SOUP?

SMALL
PORTION
3 CUBES

REGULAR 
PORTION
6 CUBES

BAM CHILI
Haricots noirs, quinoa, 
maïs jaune, avocat, purée 
de tomate, jus de lime

MAC SQUASH
Courge musquée, noix 
de cajou, pâte de tomate, 
carotte, ail, curcuma

TOM THAÏ
Fèves edamame, courgette, 
jus de lime, crème de coco,
piment chili, pâte de tomate



INITIATIVES VERTES
DÉVOUEMENT À LA DURABILITÉ  
ET À LA PROTECTION DE NOTRE PLANÈTE
Nous nous engageons à gérer une entreprise qui a le moins d’impact 
possible sur notre planète. Nous sommes toujours à la recherche de 
moyens de nous améliorer et avons de grands objectifs à atteindre 
pour faire notre part en tant qu’organisation responsable.

• Emballage 100% recyclable
• Nos roulettes sont fabriquées à partir de bouteilles d’eau recyclées
• La forêt d’Evive a été créée et plus de 4000 arbres plantés en 2020  
  déjà dans le but d’obtenir la certification Carbone-Neutre d’ici 2023
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