
DEMANDE
D’ACCÈS

PORTAIL « MAX FOR YOU » 

Vous êtes un distributeur



1
Cliquez sur

« Demande d’accès »



2
Sélectionnez votre profil
et cliquez sur « Suivant »

Les champs dotés d’un astérisque sont obligatoires



3 Complétez les champs, cochez la case
des mentions légales puis

cliquez sur « Valider mon inscription »
Les champs dotés d’un astérisque sont obligatoires



4
Le message suivant s’affiche,

cliquez sur « Retour à l’accueil »



5
Un mail vous est envoyé vous informant

que votre demande est en cours de validation



6
Après validation de l’inscription par nos services,
un mail est envoyé indiquant les étapes à suivre

RDV sur la page https://maxforyou.j3cinvest.com
et cliquez sur le lien

« Première connexion / Mot de passe oublié »



7
Indiquez votre identifiant (adresse mail que vous 

avez communiquée lors de votre demande)
et validez



8
Le message suivant s’affiche,
cliquez sur « Se connecter »



Un mail vous est envoyé,
cliquez sur le lien « Reset password »

9



10
Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur,

cliquez sur le lien « Retour à l’accueil »



Un second mail vous est envoyé
avec un mot de passe provisoire

11

info@sewosy.com



12
Revenez à la page d’accueil,

saisissez votre identifiant (adresse mail)
et cliquez sur « Suivant » 



13
Indiquez votre mot de passe provisoire
(reçu par mail) et cliquez sur connexion

SEWOSY



14
Le message suivant s’affiche,

cliquez sur « Valider »



15
Saisissez vos nouvelles données

et cliquez sur « Valider »

info@sewosy.com



16
Le message suivant s’affiche, cliquez sur

« Vous pouvez vous reconnecter en cliquant ici »



17
Vous êtes redirigé vers la page d’accueil,
saisissez votre identifiant (adresse mail)

et cliquez sur « Suivant »



18
Indiquez votre nouveau mot de passe

et cliquez sur « Connexion »

SEWOSY



19
Validez les CGU et la politique de confidentialité

en cochant la case, puis cliquez sur « Valider » 

SEWOSY



20
Bienvenue sur votre portail MAX FOR YOU


