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PAR NATHALIE 
CADIOT

45 ANS - 1M68 - 61 KG 
MANAGER - PROFESSEUR D’EPS



Professeur d’EPS, Nathalie Cadiot trouve son équilibre dans une pratique 
intense du judo. Dans le sport comme dans le Business, il faut se faire 
plaisir, respecter ses équipes et jouer la carte de la solidarité en aidant 

les autres. Elle est désormais Manager et considère son Affaire Forever comme une 
compétition. Nathalie est toujours prête à sortir de sa zone de confort !

Principaux résultats sportifs

- Vainqueur en 2016 et 2017 du Tournoi International de 
Tours en catégorie F4 (45-49 ans) moins de 63 kg.

- Championnat d’Europe vétéran en 2013.

- Championne de Paris en 1996, 1997 et 1998.

« Je m’entraîne deux fois par semaine. Mon entraînement 
comporte des échauffements (préparation physique, course à 
pied, renforcement musculaire), de la technique et du combat. » 

Vision du sport et du Business Forever

• Respect de ses équipes
• Solidarité pour aider les autres à réussir
• Se dépasser 
• Prendre du plaisir
• Repousser sans cesse ses limites pour un bien-être 
physique et mental



Recette

Cocktail maison

Au quotidien, pour réduire la fatigue et faire le plein 
d’énergie :
60 ml de Freedom mélangé à un stick d’Argi+TM, à diluer 
avec de l’eau et des glaçons selon les goûts.

Routine produits

• Pulpe d’Aloès Stabilisée au quotidien pour le bon fonctionnement du 
système immunitaire.
• Crème Fermeté Jour lorsque je vais travailler et faire du sport. Sa texture 
non grasse laisse ma peau souple et douce. Elle est prête pour une journée 
bien chargée.
• Le déodorant est très efficace dans le cadre de mon activité sportive. 
• Absorbent-CTM est idéal pour les coups de barre et la fatigue passagère. 

Ma fille fait du tennis et du judo tandis que mon mari pratique le rugby et le 
judo. Il est également ceinture noire. Toute la famille consomme des produits 
Forever pour accompagner son entraînement et j’ai toujours un tube de 
Thermogène dans mon sac de sport ! 

FOCUS PRODUITS : 
Forever Absorbent-CTM

La vitamine C est la vitamine à consommer pour éliminer fatigue et retrouver tonus et énergie. 
Non synthétisée par le corps humain, elle est indispensable pour renforcer la résistance de 
l’organisme. Recommandée aux sujets carencés en vitamine C.
Composants principaux : 12,3 % de poudre de graines de chia, 4,6 % de poudre de racine de 
ginseng, vitamine C. Contient du soja.

Conseils d’utilisation : prendre 1 comprimé par jour.
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« Absorbent-CTM est idéal pour les coups 
de barre et la fatigue passagère. »



Comment développer la cible sport ?

Être sportif soi-même est un véritable atout. Il faut montrer au sportif de quoi on parle et des effets du produit sur le 
corps. La connaissance physiologique de l’organisme du sportif est primordiale. 

« Ne rien lâcher, prendre 
du plaisir dans la vie et 
dans le sport. »

Conseils pour recruter  

Le marché des compléments alimentaires dédié aux 
sportifs est très important. Il peut être difficile pour un 
néophyte de se retrouver dans ce large choix. Pour moi, 
il n’y a pas d’équivalent des produits Forever. Au lieu 
de prendre de nombreux produits, quelques produits 
suffisent pour donner au sportif ce dont il a besoin : 
hydratation, vitamines et minéraux, effets sur le long ou 
court terme… Chaque sportif a sa personnalité et ses 
propres besoins en fonction de sa physiologie, du sport 
pratiqué et des résultats qu’il souhaite obtenir. 

Prochain objectif

Championnat d’Europe vétéran en 2018.

Résultats observés chez les clients

Ce sont également les amis de mes enfants qui consomment 
les produits Forever. À l’adolescence, le coup de barre est vite 
arrivé pendant un entraînement. Je leur donne un comprimé 
d’Absorbent C pour les aider. Ils se rendent rapidement compte 
des avantages du produit et ils en réclament à leurs parents ! 
Rien de tel que d’essayer un produit pour voir les effets qu’il a sur 
le tonus.

« Le judo : bien dans son 
corps, bien dans sa tête, 
bien dans son kimono ! »


