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Facile – nous devons notre fondation à un scientifique
authentique – et non pas à un grand consortium.
Le fondateur d’USANA, Myron Wentz, Ph. D., est
un microbiologiste et immunologiste de renommée
internationale, qui a fait œuvre de pionnier dans
le diagnostic des maladies virales. En 1974, il
fondait Gull Laboratories pour la mise au point
de tests diagnostiques de maladies virales. Parmi
ses plus grandes réussites de l’époque, citons la
commercialisation du premier test diagnostique du
virus Epstein-Barr, mieux connu comme le virus qui
cause la mononucléose.

VOUS ÊTES NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE ET NOUS VOUS
LE PROUVONS CHAQUE JOUR. COMMENT? EN NOUS
CONCENTRANT SUR CE QUI COMPTE VRAIMENT.

De l’intérieur comme de l’extérieur, tout rayonne.
Derrière notre fière allure, il y a aussi de la substance.
Nous disposons d’installations de fabrication de
pointe avec notre propre équipe de scientifiques
et de recherche et développement. Nos produits
nutritionnels respectent aussi les normes les plus
élevées. Nous avons un programme de rémunération
primé, ainsi qu’un service de Communications lui
aussi primé, tout comme nos outils de vente. Nos
produits ont aussi mérité une multitude de prix.
Ce n’est pas pour nous vanter, mais nous sommes
toujours vivement recommandés.

Myron Wentz Ph. D.,
Le fondateur d’USANA

Dave Wentz,
PDG d’USANA

Comme M. Wentz ne visait pas le succès comme
but ultime, il a centré sa vie sur la réalisation d’un
rêve – un rêve qu’il entretenait depuis l’adolescence,
époque où son père a été emporté par une maladie
cardiaque à l’âge de 57 ans. À partir de ce moment
déterminant, M. Wentz a décidé de réaliser un grand
rêve: celui d’un monde sans douleur ni souffrance;
un monde sans maladie.
Il a alors fondé USANA Health Sciences qui allait
l’aider à faire de ce rêve une réalité en fournissant à
des gens du monde entier les compléments les plus
perfectionnés que la science puisse offrir.
Voilà pourquoi USANA s’est donnée pour raison
d’être l’innovation constante en matière de produits.
Voilà aussi pourquoi la qualité de nos produits, la
rigueur de nos processus de fabrication et notre
recherche continue font partie de nos exigences
premières. Ajoutons à cela notre volonté constante
de fabriquer des produits exceptionnels. Voilà enfin
pourquoi USANA a gagné la confiance d’athlètes
professionnels et olympiques, mais aussi celle de
personnes ordinaires pour qui la santé fait partie
intégrante d’une longue vie heureuse.
C’est ce qui fait qu’USANA, est bien plus qu’une
entreprise de vente directe parmi tant d’autres.
Notre vocation, c’est d’améliorer la vie des gens.
Et nous y parvenons!

Vous vous demandez sans doute ce que nous avons
pu faire pour mériter toutes ces éloges.
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CINQ RAISONS D’ADOPTER USANA
UNE NUTRITION POUR
VOUS, CONÇUE PAR
VOUS.

DE L’ÉNERGIE À
REVENDRE.

Nous sommes tous différents.
Pourquoi alors prendre les mêmes
compléments nutritionnels que
les autres? USANA pense à vous,
à commencer par
l’application
Évaluation de la santé véritable et
son application complémentaire
jusqu’au HealthPak™ et sa gamme
complète d’Optimizers! Choisissez
les produits nutritionnels qui vous
conviennent et reprenez votre vie
en main.

LA LIBERTÉ TOTALE.

Lorsque les Distributeurs, les
employés et l’équipe de direction d’USANA se rassemblent,
leur passion est rien de moins
qu’électrisante. Et nous ne sommes pas les seuls à le constater. Le
congrès international d’USANA –
son plus grand événement annuel
– a mérité à quatre reprises le prix
Stevie pour le meilleur événement
en direct. Et à d’autres événements
USANA comme les Super-samedis,
les conférences, les retraites et
les rencontres de formation, vous
ressentirez toute la fraternité que
vous réserve l’appartenance à la
famille USANA.

Vous aimeriez avoir un peu plus
de temps pour faire ce que
vous aimez? Obtenir un revenu
d’appoint? Avoir la possibilité
de vous dépasser? Ou peut-être
voulez-vous simplement profiter
d’une santé optimale? Peut-être
voulez-vous tout bonnement vivre
comme vous l’entendez. Quelle
que soit la forme de liberté que
vous recherchez, USANA peut
vous aider à l’acquérir.

NOS AMIS : DES GENS
HORS DU COMMUN.

DES POSSIBILITÉS
INFINIES.

Et nous en avons beaucoup. Les
normes très rigoureuses que nous
établissons pour nos produits ont
attiré plus de 600 athlètes professionnels et olympiques vers nos
gammes de produits nutritionnels,
énergisants et diététiques. Pour
eux, leur santé est la vie même, et
c’est à USANA qu’ils confient leur
santé. Pourquoi n’en feriez-vous
pas autant?

Titulaire de nombreux prix,
USANA est un chef de file dans
les secteurs du marketing de
réseau, ainsi que de la santé et
du bien-être. En exerçant ses
activités sur 19 marchés mondiaux, USANA vous permet de
prendre en main votre avenir.
Il n’y a aucune limite à ce que
vous pouvez accomplir avec
votre entreprise USANA. Quels
que soient vos rêves et vos objectifs, USANA peut vous aider à
les atteindre.

LA NORME USANA

ENTRE VOUS
ET NOUS

de s’assurer que nos produits sont
conformes aux normes les plus élevées
de fabrication, leurs inspecteurs exigent
le respect rigoureux de certaines procédures et certains documents. Par exemple,
pour être en mesure d’offrir des produits
USANA aux Clients privilégiés et Distributeurs canadiens, USANA adhère aux normes
fixées par la Direction des produits de santé naturels (DPSN) de Santé Canada qui
réglemente la vente des produits de santé
dans ce pays. La DPSN s’assure que nos
produits sont sûrs, efficaces et de grande
qualité. En Australie, USANA se soumet
depuis des années aux directives strictes
de l’Australian Therapeutic Goods Administration. Qui plus est, USANA adhère à
un programme rigoureux d’assurance de la
qualité dans la fabrication de ses compléments nutritionnels en se soumettant aux
Bonnes pratiques de fabrication de qualité
pharmaceutique aux États-Unis.

L’industrie des compléments jouit souvent d’une grande marge de manœuvre.
Comme la Food and Drug Administration
(FDA) n’assujettit pas les compléments
alimentaires à la même norme de qualité
que celle en vigueur dans l’industrie pharmaceutique, bon nombre de produits ne
sont pas ce qu’ils prétendent être. Selon
la norme USANA, c’est tout à fait insatisfaisant. NSF International atteste de
nos Bonnes pratiques de fabrication
et les produits USANA respectent les
normes rigoureuses d’Informed-Choice
et de HFL Sport Science. Mieux encore,
nous garantissons que le contenu de nos
compléments correspond exactement au
libellé de l’étiquette.
Et ce n’est pas tout. En respectant des
normes de qualité aussi élevées, nous
sommes soumis à des inspections périodiques de nos installations par une foule
d’agences gouvernementales. En plus

Pourquoi nous arrêter en si bon chemin?
En 2011, USANA allait encore plus loin
en obtenant un Enregistrement FDA au
titre de fabricant de médicaments. Mais

comme l’entreprise se soumet volontairement aux normes de la FDA depuis des
années, elle n’a pas eu à modifier ses processus de fabrication pour se conformer à
l’examen plus approfondi de la FDA. Ce
nouvel Enregistrement FDA au titre de
fabricant de médicaments lui confère simplement un statut officiel.
USANA est adhérente du syndicat national des Compléments Alimentaires français SYNADIET. Ce syndicat structuré et
très influent représente 90 % de la profession et défend ainsi ses intérêts auprès
des instances françaises et européennes,
apportant un soutien à ses membres
sur l’application de la réglementation. Il
valorise les compléments alimentaires et
leur rôle comme partie intégrante d’une
politique de bien-être et de mieux-être
et surtout, permet aux professionnels du
secteur de travailler en synergie pour l’intérêt de tous. Cette adhésion garantit le
sérieux et la crédibilité de notre entreprise
sur le marché français.
Vous vous demandez maintenant ce
qu’il en est des autres entreprises de

compléments.
Respectent-elles
ces
mêmes normes de qualité? Qui sait!
La seule certitude c’est qu’elles sont
assujetties aux normes moins strictes
de la FDA à l’égard des compléments
nutritionnels. Et même si quelques-unes
peuvent affirmer qu’elles fabriquent
leurs produits dans des installations
enregistrées auprès de la FDA, la plupart
confie la responsabilité de la fabrication
à un fournisseur indépendant. USANA se
distingue en assumant la responsabilité
de mettre au point elle-même des
compléments de première qualité. Nous
fabriquons la plupart de nos produits,
dans nos propres installations de pointe à
Salt Lake City, dans l’Utah. Nous voulons
connaître précisément la teneur de nos
produits afin que vous ayez la certitude
d’obtenir les meilleurs qui soient.
La qualité exceptionnelle de nos processus de fabrication témoigne encore une
fois de l’engagement d’USANA à offrir les
produits de la meilleure qualité qui soit
sur le marché.

FAIRE CONFIANCE AUX ÉTIQUETTES
« Biologiste et naturopathe de formation, j’ai été agréablement surprise de constater qu’USANA se soumettait aux
normes les plus élevées de l’industrie, c’est-à-dire aux normes de fabrication exigées pour l’industrie pharmaceutique
nord–américaine. Peu de produits offrent une garantie de contenu. Pourtant, par mesure de sécurité, je considère qu’il
est primordial d’avoir la certitude que ce qui est écrit sur l’étiquette correspond à ce qui se trouve à l’intérieur du flacon!
Je recommande en toute confiance les produits USANA à mes amis professionnels de la santé. »
Isabelle Wilson
Brossard, Québec
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PLUS DE 600
ATHLÈTES. UNE SEULE
ENTREPRISE USANA.

Que ce soit pour avoir plus d’énergie ou pour préserver leur
santé, des centaines d’athlètes du monde entier confient
leurs besoins en matière de compléments nutritionnels à
USANA Health Sciences. La nutrition de qualité que leur
assurent les produits nutritionnels est assortie de la garantie
que le libellé de l’étiquette d’un produit correspond
exactement au contenu du produit – point final.

LES ATHLÈTES PARRAINÉS PAR USANA

Les athlètes photographiés ici sont soit des distributeurs, soit des utilisateurs fidèles qui ont été
rémunérés pour leur partenariat et (ou) qui ont reçu des produits USANA gratuitement.

Timothy Bradley, Jr.

Antonin Décarie

Meb Keflezighi

• Quatre fois champion du monde
• Champion actuel des mi-moyens et des superlégers de la World Boxing Organization
• Dans sa carrière professionnelle, il a remporté
31 victoires, dont 12 par K.O., et subi aucune
défaite

• Champion international de boxe du World
Boxing Council
• Combat dans la division des poids mi-moyens
• Un des meilleurs boxeurs du Canada
• 27 victoires, dont 8 par K.O., et une défaite

•T
 rois fois champion national de l’équipe
américaine de cross country
• Médaille d’argent au marathon des Jeux d’été
de 2004
• A remporté le marathon de New York en 2009
• A remporté l’épreuve américaine de
qualification au marathon de 2012

Meaghan Mikkelson-Reid

Karina Bryant

Ariane Lavigne

• Membre de l’équipe canadienne de hockey féminin
depuis 2007
• Meilleure défenseure permanente de l’équipe
canadienne de hockey féminin
• Médaille d’or avec Équipe Canada aux Jeux d’hiver
de 2010
• Quatre médailles aux championnats du monde de
hockey féminin de la IIHF

• Médaille de bronze en Judo aux Jeux de Londres
• Quatre fois participante aux Jeux Olympiques à
Sydney, Athènes, Londres et Beijing
• Médaillée 7 fois aux Championnats d’Europe de Judo
• Médaillée 6 fois aux Championnats du monde de Judo

• Championne actuelle de la Coupe nordaméricaine de la FIS
• Participante au circuit de la Coupe du monde
de la FIS
• Membre de l’équipe nationale canadienne de
surf des neiges

Trent Meacham

Mathilde Giordano et Déborah Giaoui

MAHB (Montpellier
Agglomération Handball Club)

• 8 fois finaliste de la Coupe d’Europe avec le
club BG Göttingen
• Champion de France (Pro A) avec le club JSF
Nanterre pour la saison 2012-2013
• Participation à l’all-star game LNB en 2013
• Participation aux all-start games autrichiens
et allemands

Iain Weaver
• Champion senior de l’ABA
• Médaille d’argent au championnat d’Europe de
boxe amateur
• Médaille d’or aux Jeux du Commonwealth
• Devient boxeur professionnel en 2012

Great Britain Short Track
Speed Skating
•2
 médailles d’argent à la coupe du monde ISU
au Canada

• Déborah etait 6 fois championne de France et
triple championne en titre
• Championnes du monde universitaire en 2006

• 14 titres de Champion de France
• 11 victoires en Coupe de France
• 8 victoires en Coupe de la Ligue
• 2 Trophées des Champions

Sarah Hendrickson

Charlie Davies

• Championne du monde en saut à ski
• Première championne de la Coupe du monde
féminine de saut à ski
• Championne de 9 épreuves sur 13 de la Coupe
du monde 2011
• Favorite pour remporter une médaille aux Jeux
d’hiver de 2014

• A compté quatre buts dans un championnat
international avec l’équipe nationale de
football des États-Unis
• A joué au FC Sochaux entre 2009 et 2012
• Compte 16 sélections en équipe nationale
de football des États-Unis

Reïna-Flor Okori

Mike Lee

• Championne de France du 100 m haies, classée
parmi les 4 meilleures performances européennes

• Trois fois champion de boxe de l’University
of Notre Dame
• Champion des Golden Gloves à Chicago
en 2009
• Neuf victoires, dont cinq par K.O., et
aucune défaite

• Demi-finalise aux jeux Olympiques en 2008 et
2004, et championnats du monde en 2005.
• 3ème performance française de tous les temps
avec 12’’65

Nombres de victoires et fiches
statistiques à jour en février 2013.

Le fournisseur officiel des
compléments nutritionnels de la

USANA ET LA WTA : UN MATCH PARFAIT
Zheng Jie

Sloane Stephens

Samantha Stosur

Zheng Jie a remporté
quatre championnats en
simple et 14 en double,
notamment un tournoi aux
Internationaux d’Australie
et un autre à Wimbledon.

Considérée
comme
une
« étoile montante » au sein de
la WTA, Sloane Stephens est
actuellement classée parmi
les 20 meilleures joueuses de
tennis au monde. En 2013,
elle a atteint la demi-finale
des Internationaux d’Australie
en défaisant la numéro un
mondiale Serena Williams.

Samantha a remporté le
championnat des Internationaux des États-Unis en
2011. Depuis le début de sa
carrière professionnelle il y
a 13 ans, elle a remporté 26
championnats – trois en simple et 23 en double – dont
plusieurs tournois du Grand
Chelem.

LA FONDATION
DE MEHMET OZ,
HEALTHCORPS,
ET USANA
S’UNISSENT POUR
UNE BONNE CAUSE

Que se passe-t-il lorsqu’un organisme fondé
par le médecin préféré des Américains fait
équipe avec l’entreprise de compléments les
mieux notés* au monde? Une combinaison
gagnante axée sur la santé et les activités caritatives! Mais comment ce partenariat fructueux
entre l’organisme de Mehmet Oz, HealthCorps, et USANA a-t-il vu le jour? Le partage
d’un objectif commun certes, mais surtout la
promotion d’une même vision: créer un monde
plus heureux et en meilleure santé.
Myron Wentz et Dave Wentz sont des humanitaires hors du commun. Depuis sa mise sur
pied, la USANA True Health Foundation a pu
répondre aux besoins urgents des plus démunis partout dans le monde, particulièrement les
enfants, en distribuant articles de secours et
produits de santé.
La mission de la USANA True Health
Foundation s’harmonise parfaitement avec
celle de la fondation HealthCorps établie par
Mehmet Oz, chirurgien cardiothoracique de
renommée mondiale et animateur récompensé
de deux prix Emmy, ainsi que son épouse Lisa

Oz, productrice, auteur et collaboratrice de
journal télévisé.
HealthCorps a été fondée pour combattre
l’obésité chez les adolescents, l’un des problèmes de santé les plus graves aux États-Unis
et auquel l’Europe est également confrontée.
En misant sur le mentorat auprès des adolescents, la fondation enseigne aux jeunes à prendre de bonnes habitudes de consommation et
à faire des choix alimentaires pour la santé.
Ce partenariat entre HealthCorps et USANA
est tout naturel en raison de leur intérêt
commun à apporter la santé à tous.
Dès leur première rencontre, il était évident que
Mehmet Oz avait pris le temps de se renseigner sur Myron Wentz, car il voulait tout savoir
sur la recherche que celui-ci avait effectuée sur
la santé optimale des cellules. Les deux avaient
manifestement des atomes crochus. C’était le
début d’une relation exceptionnelle fondée sur
un respect mutuel absolu.
« C’est avec grand plaisir que j’ai appris à
mieux connaître Mehmet Oz et à réaliser que

nous partageons les mêmes philosophies. Tous
les deux, nous mesurons la puissance de notre
collaboration. Et nous savons qu’ensemble,
nous pouvons réaliser bien plus de choses que
chacun de notre côté », commente le PDG
d’USANA Dave Wentz.
La USANA True Health Foundation et
HealthCorps de Mehmet Oz ont aujourd’hui
la possibilité de tirer parti de leurs ressources
et de leur expérience respectives pour
optimiser l’impact de leur partenariat sur la
vie des adolescents. Leur objectif: créer les
familles les plus heureuses de la planète et
à cette fin, deux têtes valent mieux qu’une.
Mehmet Oz tient à exprimer sa gratitude à
USANA. « Je veux vous remercier du fond du
cœur de la confiance que vous nous manifestez
en vous engageant à nos côtés. Vous êtes un
véritable partisan de notre fondation, beaucoup
plus que vous ne pouvez l’imaginer. Nous vous
sommes très reconnaissants de votre loyauté
et du désir que vous avez d’entreprendre cette
démarche avec nous. »

*Les Essentials™ d’USANA® ainsi que le HealthPak™ ont reçu la plus haute distinction dans le « Guide comparatif des suppléments nutritionnels™ » NutriSearch™ (cinq étoiles et médaille d’or du mérite de NutriSearch, comparaison des produits du marché Nord-Américain)

euro est versé directement aux plus
démunis.

USANA ET LE LINUS
PAULING INSTITUTE

EN PARTENARIAT
AVEC TOSH

LA USANA TRUE
HEALTH FOUNDATION

USANA Health Sciences et le Linus
Pauling Institute (LPI) font équipe pour
mieux définir comment les vitamines,
minéraux et antioxydants interviennent
pour favoriser une santé optimale. Le
Linus Pauling Institute, un des premiers
centres d’excellence aux États-Unis pour la
recherche en médecine complémentaire
et alternative, a été un chef de file mondial
en science de la micronutrition. USANA
continue d’accorder son soutien au Linus
Pauling Institute dans le cadre d’une
collaboration qui mise sur la synergie
véritable entre la recherche fondamentale
et la recherche appliquée en matière de
nutrition humaine.

Situé à Murray, dans l’Utah, The Orthopedic Specialty Hospital (TOSH) est l’un
des meilleurs établissements des ÉtatsUnis pour la chirurgie orthopédique, la
réadaptation physique, la physiothérapie,
l’entraînement à la performance sportive
et le service de conseils en nutrition.

Fondée par Myron Wentz, fondateur
d’USANA et Dave Wentz, PDG d’USANA,
la USANA True Health Foundation a
lancé ses activités en 2012. Son but:
aider la famille USANA à intensifier et
rehausser ses efforts caritatifs actuels.

Prix Stevie

Grâce à sa collaboration avec USANA,
l’hôpital a été en mesure de rationaliser
une série d’études effectuées sur de jeunes
athlètes, des athlètes ayant subi une chirurgie au ligament croisé antérieur (LCA), des
patients souffrant d’arthrose des genoux
et ceux ayant subi une arthroplastie du
genou. Financées en partie par USANA
et l’Intermountain Research and Medical
Foundation, ces études sont sur le point de
faire une différence réelle et positive dans
la vie d’autrui.

LA SANTÉ CHEZ SOI
SE CLASSE AU
2e RANG

VENTES ET
SERVICE

DE LA LISTE DES SUCCÈS
DE LIBRAIRIE DU

à la clientèle

THE NEW YORK TIMES

ÉCHELLE NATIONALE ET
INTERNATIONALE

mai 2011

Vos dons à la USANA True Health
Foundation seront affectés à l’un des
trois fonds suivants: le secteur des plus
démunis, le programme d’assistance
médicale Sanoviv ou le Children’s
Hunger Fund. Vous pouvez choisir le
fonds auquel vous voulez que vos dons
soient attribués.
USANA Health Sciences a pris
l’engagement de couvrir tous les coûts
associés à l’administration de cette
fondation. Pour cette raison, chaque

Myron Wentz obtient le

PRIX
ALBERT
EINSTEIN

pour ses réalisations exceptionnelles
dans le domaine des sciences de la vie

2007

2012

PROGRESSIVE
MANUFACTURING
« maîtrise de l’innovation »
depuis 2009

MEILLEUR

• fabricant de produits nutritionnels en
marketing de réseau

• fabricant de produits de maîtrise du poids
en marketing de réseau
• programme de rémunération (binaire) en
marketing de réseau
2013

SANOVIV
Fondé par Myron Wentz en 2000, le
Sanoviv Medical Institute situé en
Basse-Californie, au Mexique est un
établissement médical d’avant-garde
qui allie à une technologie de pointe une
approche intégrative des traitements.
Pour en savoir davantage, visitez le site
sanoviv.com.

Magazine Outside :

MEILLEUR

EMPLOYEUR
5 fois depuis 2009

Forbes.com classe
Dave Wentz parmi les

PUISSANTS

100

Le magazine MLM Insider désigne USANA comme choix des distributeurs au titre
de meilleure entreprise de marketing de réseau pour la 16e année d’affilée

M EDICAL I NSTITUTE

PLUS

USANA OBTIENT UN PRIX

2011

Pour en savoir davantage, visitez le site
USANAfoundation.org.

PDG de moins de 40 ans
aux États-Unis
2009

Sachant que la santé de l’être humain est indissociable de celle de son environnement, USANA
s’efforce de réduire les répercussions de son activité sur l’environnement grâce à son programme
USANA Green. Afin d’assumer pleinement cet engagement de protéger, préserver et favoriser
l’intégrité de l’environnement, nous avons lancé le programme de responsabilité environnementale
USANA Green, dont voici les principales réalisations à ce jour:
• Soumission d’un rapport public sur les émissions de gaz à effet de serre, à titre de
membre fondateur du Climate Registry
• Utilisation de matières recyclables pour l’emballage des produits
• Réduction de la consommation énergétique dans les installations
de l’entreprise et ses activités
• Mesures de recyclage accrues pour englober le tri et le
recyclage des déchets solides chez USANA
• Réduction de la consommation d’eau (plus de 11 millions de litres) par l’aménagement
paysager adapté au milieu désertique au siège social

D’accord. Nous le savons. La vente directe, c’est différent. C’est loin du statu quo. Ce n’est pas pour tout le monde, c’est un fait. Par contre, si vous
êtes de nature indépendante et que l’aventure vous attire, si vous aimez relever des défis, si vous allez au bout de votre volonté sans vous laisser

arrêter par ce que les autres pensent, sachant que c’est vraiment sans importance...

Alors USANA est l’entreprise qu’il vous faut. Nous sommes votre voie d’accès à un avenir libéré des régles de société.
En réalité, tout devient simple. Nous vous offrons une porte de sortie. Avec USANA, pas de fiche de présence à poinçonner, pas de fêtes de bureau, pas de tenue
vestimentaire obligatoire, pas de poste de travail exigu et pas de bavardage inutile dans l’ascenseur au sujet de la météo. Mieux encore, pas de long trajet matinal
pour vous rendre au travail, ni de rentrée à la maison en pleine heure d’affluence. Autrement dit, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez

au moment qui vous convient.

CAR TOUS NOS EFFORTS VISENT À VOUS FAIRE AIMER LA VIE ET À EN PROFITER PLEINEMENT.

VOTRE

SANTÉ

PRENEZ EN MAIN VOTRE SANTÉ
Une multitude d’études montre que le choix
d’un style de vie qui favorise une bonne
santé est la clé d’une longue vie en santé. Par
bonheur, ce choix nous revient. Qu’importe
l’âge, la vitalité de la jeunesse découle
des choix positifs que nous faisons au
quotidien pour protéger les cellules de
l’organisme. Des facteurs comme le régime
alimentaire, des compléments de qualité,
l’exercice, une hydratation adéquate et les
soins de la peau ont tous un impact sur
notre aptitude à vivre pleinement notre vie.

Des spécialistes de la santé publique ont
trouvé une nouvelle preuve des menaces
que notre environnement toxique fait
peser sur notre santé cellulaire. L’air que
nous respirons, l’eau que nous buvons et
même la nourriture que nous mangeons
peuvent contenir des substances nocives
pour nos cellules. Tout tissu exposé à
l’environnement, notamment la peau et
les parois des passages respiratoires et
gastro-intestinaux, peut être spécialement
vulnérable.

Ces choix positifs à l’égard de notre santé
sont d’autant plus importants, compte tenu
des réalités du monde qui nous entoure.

« Le corps humain est constitué de cellules
et ces cellules travaillent ensemble
pour nous maintenir en vie », explique

Des cellules humaines
saines en culture
Les expériences et analyses en
laboratoire indiquent que certains types de cellules saines en
culture peuvent survivre indéfiniment si elles sont correctement
« alimentées » et protégées
contre les toxines nocives.

Myron Wentz, Ph. D. fondateur et
président du Conseil.
D’autres professionnels de la santé
s’accordent sur l’importance de la prise de
compléments alimentaires. Les chercheurs
pensent que des antioxydants sont
nécessaires pour combattre ces radicaux
libres, en plus des systèmes de défense
normaux de l’organisme.
« Mon père avait une vision lorsqu’il a fondé
USANA Health Sciences: celle d’une santé
véritable, constate Dave Wentz, présidentdirecteur général d’USANA. Il rêvait de créer
un monde où les gens jouiraient de la santé

véritable, d’un bien-être émotionnel et de la
stabilité financière. Il voulait donner aux siens
et aux familles de milliers d’autres gens les
moyens de vivre leur vie intensément dans la
joie et la santé. »
Chacun est responsable de son bonheur
et de sa santé. Il s’agit de faire les bons
choix dès le départ. Aujourd’hui, des
centaines de milliers de familles dans le
monde intègrent des compléments USANA
à leur alimentation et font des choix positifs
pour jouir d’une santé optimale.

Des cellules après ajout
de produits digérés d’un
repas riche en gras

Des cellules semblables
lorsque des antioxydants
sont ajoutés

Les dommages cellulaires sont
causés par les lipides oxydés de
l’aliment gras. Pensez qu’un tel
dommage peut se produire dans
tout l’organisme.

Des antioxydants peuvent apporter une réelle amélioration en inhibant les dommages cellulaires
occasionnés par les aliments oxydables. Des habitudes alimentaires plus saines forment votre
première ligne de défense.

ÉVALUEZ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
Il y a longtemps qu’USANA Health
Sciences a fait de la santé sa raison d’être.
Depuis 20 ans, USANA s’applique à offrir
à ses Distributeurs et clients les meilleurs
produits nutritionnels sur le marché.
USANA est à la fine pointe de la recherche
et du développement en matière de
nutrition. C’est à vous qu’il appartient
maintenant d’accorder la priorité à votre
santé.

2

3

Une fois le questionnaire d’évaluation
rempli, vous obtiendrez une évaluation
des principaux facteurs de risque pour
votre santé, ainsi qu’un programme de
style de vie, avec également des renseignements sur l’activité physique, le régime alimentaire, la biométrie et la génétique, de même que le stress.

Maintenant que vous êtes sur la
bonne voie, vous pourrez faire appel
à l’application complémentaire de la
santé véritable, un système de gestion
de la santé accessible sur internet et sur
téléphone mobile, qui vous aidera à faire
le suivi de vos objectifs et progrès.

1
Rendez-vous sur:
truehealthassessment.com
où
vous
découvrirez une série de questions
relatives à la santé, à partir du régime
alimentaire et de l’exercice jusqu’aux
choix en matière de style de vie et aux
préférences nutritionnelles. Il n’y a pas
de mauvaises réponses – tout est axé sur
vous et ce que vous attendez d’un régime
de santé personnalisé.

Heureusement, USANA peut vous aider.
L’application Évaluation de la santé
véritable propose une nouvelle approche
de la santé rapide, simple et personnalisée!
C’est le guide par excellence pour adapter
votre alimentation à vos besoins. Rien de
plus facile!
La santé optimale est primordiale et le
moment est tout indiqué pour apporter
des changements et atteindre vos
objectifs, quels qu’ils soient. l’application
Évaluation de la santé véritable d’USANA
vous aidera à rester sur la bonne voie!

TM

C’est facile! Remplissez le questionnaire Évaluation de la santé
véritable sur votre iPad ou en ligne.

CONSEIL
CONSULTATIF
SCIENTIFIQUE
D’USANA

Le Conseil consultatif scientifique d’USANA est constitué de six médecins et d’un scientifique du domaine de la santé, tous choisis en raison de leur expertise
exceptionnelle en médecine nutritionnelle et en nutrition préventive. Ils apportent à USANA des points de vue éclairés sur les applications et l’efficacité des produits.
Le Conseil consultatif scientifique d’USANA collabore régulièrement avec USANA afin d’évaluer les formules et de proposer des moyens qui aideront le consommateur
à incorporer nos produits dans un régime de vie intégré favorisant la santé et le bien-être.

Monica Lewis

Bart Moore

Tim Wood

Peter W. Rugg

Conférencière et coauteur de
nombreux ouvrages, Monica Lewis
a écrit, en collaboration avec son
mari, le cardiologue Gerald Lewis,
Dietary Supplements, Cancer and
Heart Disease. Elle est également
praticienne en médecine
holistique.

Bart Moore détient un certificat
de médecin de famille et de
spécialiste en nutrition. Également
ambassadeur du American Board
of Anti-Aging Medicine, il axe
sa pratique sur la nutrition et la
prévention.

Ancien vice-président exécutif,
Recherche et développement
chez USANA, Tim Wood a
obtenu un doctorat de la Yale
University et consacré plus de 25
ans à la gestion de programmes
de recherche et développement.

(président)
Peter Rugg est un
praticien agréé en
médecine interne. Il est
également membre du
American College of
Emergency Physicians.

M.B.

Balz Frei
Ph. D.

Directeur du Linus Pauling
Institute, où il occupe
également un poste
d’enseignant, M. Frei est
professeur émérite au
département de biochimie et
de biophysique de l’Oregon
State University. Il détient un
doctorat en biochimie de
l’École Polytechnique Fédérale
de Zurich, en Suisse.

Christine Wood
M.D.

Diplômée en pédiatrie,
Christine Wood est
également spécialiste en
médecine nutritionnelle
pédiatrique et auteur de
l’ouvrage How to Get Kids
to Eat Great and Love It.

M.D.

Ph. D.

M.D.

Heather Tick
M.D.

Heather Tick est une
auteur et conférencière
en vue. Spécialiste
en recherche sur
l’approche holistique
dans le traitement de la
douleur chronique, elle
s’intéresse également
à la préservation de la
santé avec l’âge. Elle est
l’auteur de Life Beyond
the Carpal Tunnel.

LA SANTÉ EST ESSENTIELLE
CRÉÉ POUR VOUS.
Vous êtes unique. Vous méritez un complément nutritionnel qui convient à votre style
de vie. Les compléments préemballés HealthPak™ d’USANA sont une sélection des
vitamines principales en sachets pratiques. C’est le moyen par excellence d’obtenir les
compléments de vitamines et minéraux Essentials™, le complément Active Calcium™
avec en plus le complément AO Booster™ pour une protection quotidienne accrue.

NUTRITION DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ

LA SANTÉ VÉRITABLE
PASSE PAR LES
ESSENTIALS
Votre programme personnalisé en
matière de nutrition commence par une
simple combinaison de compléments.
Ensemble, Mega Antioxidant et Chelated
Mineral
forment le complément de
vitamines et minéraux pour adultes
Essentials™ d’USANA®. Ce duo fournit
une vaste gamme de vitamines, minéraux
et antioxydants pour favoriser la santé
de tout l’organisme à partir des cellules.
Body Rox® est une gamme complète de
vitamines, minéraux et antioxydants pour
les jeunes adultes ainsi que leurs parents.

« Ancien footballeur professionnel,
j’ai dû faire face à un changement
de style de vie suite à l’arrêt de ma
carrière. Grâce aux produits USANA,
j’ai retrouvé un mode de vie sain.
Ma femme, diplômée en pharmacie,
apprécie beaucoup les formules des
produits et les trouve très complètes
pour aider à être en forme et optimiser
les systèmes de défense de l’organisme.
Le HealthPak fait ainsi notre bonheur
tous les jours. Parents de trois
magnifiques filles, grâce aux produits
USANA, assumer les responsabilités
familiales et professionnelles devient
un plaisir au quotidien. »
Bénédicte et Hyacinthe Hodouto
Magny-le-Hongre, France

ÉTABLIR UN BON FONDEMENT
par Christine Wood, M.D. membre du Conseil consultatif scientifique d’USANA, diplômée en
pédiatrie et auteur de How to Get Kids to Eat Great and Love It! et du site www.kidseatgreat.com

Chaque jour, des mamans actives et fort occupées m’amènent à mon bureau des membres
de leur famille, en espérant qu’ils seront rétablis très vite. La plupart du temps, la frustration
est manifeste parce qu’une maladie n’attend pas l’autre. Elles ne savent pas comment agir
et me demandent ce qu’elles peuvent faire d’autre.
En fait, toute la famille restera en santé en prenant quelques mesures simples:
se laver les mains, réduire le contact avec des personnes malades, adopter de bonnes
habitudes de sommeil et avoir une alimentation équilibrée. Et pour poser les bases d’une
bonne santé tout au long de la vie, une alimentation adéquate pendant les années de
croissance est essentielle. Malheureusement, la plupart des familles ne consomment pas
les quantités adéquates d’une foule de nutriments essentiels et près du quart des légumes
qu’ils mangent sont en fait des pommes de terre frites! Pour cette raison et pour faire en
sorte que chacun assure à son organisme la nutrition qu’il lui faut, toute la famille doit
prendre des compléments nutritionnels de grande qualité.

* Les montants sont différents au Royaume-Uni
Source : Office of Dietary Supplements. National Institutes of Health. 2012. http://ods.od.nih.gov/

Vitamine C (180 mg)

5 bananes moyennes
Vitamine B6 (2 mg)

5 gros œufs

Vitamine D (450 UI)

158 g d’épinards cuits
Folates (200 mcg)

3 g de palourdes cuites
Vitamine B12 (3 mcg)

Olivol™ (7,5 mg)

Dans la cinquième édition du Guide comparatif
des suppléments nutritionnels de NutriSearch,
plus de 1 600 produits nutritionnels nordaméricains ont été soumis à des tests de
performance nutritionnelle indépendants fondés
sur les recommandations de 12 sources de
références réputées qui font autorité en matière
de nutrition.
Le Guide comparatif a récemment décerné à
USANA la plus haute distinction qui soit – la
médaille d’or d’excellence NutriSearch Gold
Medal of Achievement™ – de même que le titre
de « choix de la rédaction » pour une deuxième
année.

Les renseignements figurant dans la présente sont fournis à titre informatif. Même si les données sur les nutriments ont été recueillies auprès des meilleures sources
d’information disponibles, elles n’ont pas de valeur universelle, étant donné que la teneur nutritionnelle des aliments varie en fonction des facteurs suivants:
fabricant, région, marque, lot et mode de préparation.

POUR OBTENIR LA MÊME QUANTITÉ DE NUTRIMENTS
QUE PROCURE UN APPORT QUOTIDIEN D’ESSENTIALS,
VOUS AURIEZ À CONSOMMER, PAR JOUR,
LES QUANTITÉS DES ALIMENTS SUIVANTES :

2,6 oranges moyennes

22 mL d’huile d’olive

LES PRODUITS USANA :
AU PREMIER RANG

57 g de graines de tournesol et
67 mL d’huile de maïs
Vitamine E (35 UI)

{

{

2,5 poitrines de poulet
Zinc (10 mg)

1/2 portion de yaourt
Calcium (140 mg)

180 g d’épinards cuits
Magnésium (140 mg)

130 g de morue cuite au four
Iode (150 mcg)

POUR TOUS

Active Calcium™
• Contient du calcium, nécessaire pour
préserver l’état normal des os et des dents et
qui contribue au fonctionnement normal du
système immunitaire. Le calcium contribue
également à l’absorption normale du
phosphore , qui contribue au maintien d’une
ossature normale
• Contient de la vitamine D qui contribue à
l’absorption normale du calcium
• Contient de la vitamine K qui aide à préserver
l’état normal des os
• Contient du magnésium qui aide à réduire
la fatigue et contribue au fonctionnement
normal du système nerveux et musculaire

Proflavanol® C100

E

• Renferme 100 mg d’extrait de pépins de raisin
de grande qualité
• Contient de la vitamine C (sous forme de polyascorbates) aux bienfaits multiples pour :
• la protection des cellules contre le stress
oxydatif
• le fonctionnement normal des systèmes
immunitaire et nerveux
• la formation normale du collagène pour
le bon fonctionnement des vaisseaux
sanguins

USANA BiOmega®
• Contient de l’AEP et de l’ADH qui favorisent
un fonctionnement cardiaque normal.1
L’ADH contribue précisément au maintien
d’un fonctionnement cérébral normal.2
• Contient de la vitamine D qui aide à
préserver une fonction musculaire normale
• Elaboré avec de l’huile de citron afin
d’atténuer l’arrière goût de poisson

Procosa®
Saveur Chocolat

Saveur Fraise des bois

Saveur Vanille

(mélange de protéines)

(mélange de protéines)

(protéine de soja)

• Contient du manganèse qui favorise la
formation normale du tissu conjonctif
• Contient de la vitamine C qui contribue à la
formation normale du collagène pour un bon
fonctionnement du cartilage
• Contient le complexe curcumine Meriva
• Contient de la glucosamine végétale

Nutrimeal®
Les boissons fouettées Nutrimeal sont
des boissons nutritionnelles équilibrées
qui assurent un bon rapport de glucides,
protéines et lipides pour favoriser une
santé optimale. Leurs formules à faible
indice glycémique sont conçues pour
faire le plein d’énergie durable.
• Faible indice glycémique
• Sans gluten
• Protéines sans OGM
• Colorants naturels

1

Il faut un apport quotidien de 250 mg d’AEP (acide
eicosapentaénoïque) et d’ADH (acide docosahexaénoique)
pour obtenir des effets bénéfiques.

2

Il faut un apport quotidien de 250 mg d’ADH pour obtenir
des effets bénéfiques.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

POURQUOI CHOISIR
LES COMPLÉMENTS
NUTRITIONNELS USANA?

™

Au cœur de l’olive

™

Les polyphénols puissants contenus dans les olives sont absents
d’autres sources alimentaires. L’extrait d’olive breveté Olivol™
d’USANA renferme une forte concentration de ces antioxydants
uniques qui présentent tout l’intérêt de l’olive.

E

C’est avec fierté qu’USANA compte parmi les premières entreprises
dans le monde à faire appel à la technologie nutritionnelle hybride.
Ce procédé de pointe en matière de fabrication fait appel à des
comprimés à double couche distincte. Deux formules uniques peuvent ainsi être intégrées en un seul comprimé, tout en demeurant
séparées. Cette technologie ouvre la voie à des innovations dans la
conception et la fabrication des compléments.

« Je recommande et consomme les Essentials tous
les jours. Il est important pour moi de pouvoir
partager ces compléments alimentaires de si bonne
qualité avec mon entourage pour les aider à rester
en bonne santé. Tous les nutriments présents dans
les Essentials, sont sous la bonne forme, en parfaite
synergie les uns avec les autres et en quantité
optimale pour le bon fonctionnement cellulaire. Les
formules font également appel à des technologies
nutritionnelles avant-gardistes mises au point
par USANA. La formulation exceptionnelle des
Essentials est le résultat de nombreuses années de
recherche de toute l’équipe scientifique d’USANA.
Ils répondent aux besoins quotidiens essentiels,
leur nom l’indique de nos cellules. »
Olivier Serieys,
Montpellier, France

DE TOUTE BEAUTÉ
LE FONDEMENT DE LA BEAUTÉ :
DES CELLULES SAINES
Sensé beautiful science® vous offre une gamme complète de produits de soins pour le
visage sans aucun agent de conservation chimique ajouté. Tous les produits conservent
leur fraîcheur naturelle en mettant en œuvre une technologie brevetée d’autopréservation qui intègre des plantes purifiantes à des cristaux liquides protecteurs. La
peau paraît plus jeune et plus saine.

Mis au point par USANA Health Sciences, les produits Sensé sont formulés pour
nourrir et hydrater les cellules cutanées et vous donner une peau saine d’apparence
plus jeune. Le régime de soins de beauté Sensé est une approche globale des
soins de la peau qui met en oeuvre les dernières innovations en matière de nutrition
topique et de technologie antivieillissement.
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EXCELLENT AUSSI
POUR LES HOMMES!
« En tant qu’homme, je n’aurais
jamais pensé utiliser des produits de
soins de la peau; mais USANA m’a
appris à quel point il est important
de prendre soin de notre peau. Depuis
plusieurs années, je prends les produits
Sensé™ et je peux voir la différence
dans l’apparence et le velouté de ma
peau. Quantité de gens m’ont dit que
je ne faisais pas mon âge. Pour cette
raison, je suis très heureux que Sensé
soit entré dans ma vie. »
John Goerlitz
Californie, États-Unis

Nutrition topique
Le complexe antioxydant Proflavanol-T

®

• d
 es extraits de raisin entier et de thé vert combattent
les radicaux libres
• la vitamine E pour préserver l’hydration de la peau

Le complexe vitamine C Proteo-C

™

• u
 n composé de vitamine C pour éclaicir la peau
• la proline et la glycine pour faire pénétrer l’hydration

Technologies antivieillissement
DSR (technologie Dermal Surface Renewal)
™

• d
 es ingredients de source marine pour réduire l’apparence des
rides et des ridules, tout en énergisant la peau
• des éclaircissants pour la peau qui neutralisent les imperfections
du teint
• des inhibiteurs MMP pour atténuer les signes visibles du
vieillissement et favoriser une peau plus lisse

Regenisomes

™

• d
 es enzymes de source marine pour aider la peau à mieux
combattre les dommages causés par les rigueurs
environnementales et atténuer les signes du vieillissement

SENSÉ : UN FONDEMENT
SCIENTIFIQUE, DES
RÉSULTATS ÉLOQUENTS
Pour un régime complet de soins de la
peau, le Pack Sensé Prestige vous offre tous
les produits de base et tous les produits
complémentaires. Selon les résultats
d’une étude clinique de huit semaines, les
utilisateurs de ces produits ont constaté
une nette atténuation de l’apparence
des rides et ridules et une diminution
marquée des signes de sécheresse, ainsi
qu’une sensation de douceur et une peau
visiblement plus souple et mieux hydratée.
Tout cela en seulement huit semaines, avec
des résultats bien visibles au bout de deux
semaines à peine.

100 %

100%

90 %

DIMINUTION DES SIGNES
DE SÉCHERESSE

100 %

DES RÉSULTATS
VISIBLES

90%

MEILLEURE TENEUR
EN HYDRATATION

60
60%

%
49%
49

%

ÉLASTICITÉ
ACCRUE DE LA
PEAU

PEAU
PLUS DOUCE

Résultats d’un test clinique de 8 semaines réalisé par
un laboratoire indépendant sur 48 femmes âgées de
35 à 60 ans ayant différents types de peau sèche,
sensible et mixte.

LE TOP DE LA BEAUTÉ AVEC SENSÉ
« Venant du secteur de la
dermocosmétologie,
je
suis
capable de distinguer les éléments
qui font des produits Sensé des
soins d’exception conçus au sein
d’un laboratoire. Parmi les cinq
technologies Sensé, l’une d’elle
a le plus attiré mon attention :
l’auto préservation. Grâce à cette
formulation unique, USANA
n’utilise
aucun
conservateur
chimique ou parabène. Elle
constitue pour la peau un bouclier
de rêve qui positionne la gamme
Sensé à un niveau d’excellence.
Je situe la technologie Sensé au plus
haut degré des pistes de recherche actuelles. Je suis sûre que les plus
grands chercheurs en soin de la peau auraient aimé faire eux-mêmes
cette découverte réellement innovante. Il fallait la trouver, USANA
l’a brevetée. »
Isabelle Antunes
Morsang sur Orge, France

VOTRE

AUTONOMIE
FINANCIÈRE

L’ENTREPRISE DU FUTUR EST DÉJÀ LÀ
En fait, elle est là depuis un certain temps.
Vous ne l’avez peut-être pas remarquée à
cause de sa discrétion – pas de gratteciel qui s’élève haut dans les airs, ni
de parachutes dorés qui descendent
doucement jusqu’au sol. Peut-être
cherchiez-vous plutôt une annonce
accrocheuse ou un titre boursier très
prometteur. Pas de problème. Pourtant,
si vous tenez à savoir à quoi ressemble
l’entreprise du futur – qui existe déjà au
présent – ne cherchez pas à la repérer sur
les panneaux publicitaires à la télé. Elle
ne s’y trouve pas.
Intéressez-vous
plutôt
de
près
à la famille, aux amis et aux voisins.
Grâce aux relations que vous établirez
avec les gens, vous saurez comment
faire des affaires aujourd’hui et
plus tard, tout en perpétuant l’esprit
d’entreprise. À l’avenir, les affaires
ne se confineront pas à un bureau
minuscule dans un immeuble banal.
L’entreprise s’établira à domicile, avec
pour assises les convictions profondes

des gens et la vision de ceux qui veulent
apporter un changement positif.

Voici tout ce que la vente directe peut vous
apporter :

La vente directe est le présent et le futur
de l’entreprise.

D’énormes possibilités de croissance et de
profit, avec peu de frais de démarrage et
pratiquement aucun coût indirect.

Et le moment est tout à fait indiqué pour
vous lancer dans les affaires. L’industrie
de la vente directe est en croissance
constante et accueille volontiers les
personnes motivées à se façonner
une vie sous le signe de l’autonomie
financière et de la liberté de temps.
Selon la Fédération mondiale des
associations de vente directe, les ventes
au détail à l’échelle mondiale ont atteint
121 milliards d’euros en 2012, avec 89,6
millions d’adhérents à des canaux de
vente directe. En Europe seulement, le
total des ventes a atteint presque 19
milliards d’euros.
Des résultats très impressionnants certes,
mais pas autant que les avantages
auxquels ont droit 89,6 millions de
personnes partout dans le monde.

Aucune exigence quant au niveau d’études,
l’expérience, l’âge, les antécédents et la
situation financière. Le seul critère de la
vente directe? La somme d’efforts qu’on est
prêt à consentir.
Un revenu à effet de levier tiré de vos
ventes et de celles des autres membres de
votre organisation et la possibilité d’obtenir
une rémunération en contribuant à la
réussite d’autres personnes – au lieu de
faire de l’argent en misant sur leur échec.
Des horaires à votre convenance, avec
toute la souplesse et la liberté voulues pour
profiter de la vie.
Une occasion de se développer comme
personne en relevant des défis, en réalisant
des objectifs et en sortant de votre zone
de confort.

SIX MOYENS D’OBTENIR
UN REVENU AVEC USANA
LES COMMISSIONS
HEBDOMADAIRES

LES INCITATIFS

LES PRIMES AU
LEADERSHIP

Grâce aux généreux
programmes d’incitatifs
USANA, vous verrez vos
efforts récompensés par
des voyages somptueux,
des prix et autres
avantages en nature.

LES PRIMES
DOUBLÉES À VIE

Parrainez de nouveaux
Meneurs Platine émérites
et obtenez des primes
équivalant à 15 % de leur
volume de commission
pendant toute la durée
de vie de leur entreprise
USANA.*

L’entreprise de l’avenir se reflète
aujourd’hui dans les yeux des personnes
ayant des difficultés financières, chefs
de famille monoparentale soucieux de
subvenir aux besoins de leurs enfants; les
couples endéttés; les jeunes diplômés
décontenancés
par
une
période
d’incertitude économique; les retraités
à la recherche de la sécurité financière.
La vente directe vous offre l’occasion
de gagner de l’argent et de transformer
votre vie. Et contrairement à d’autres
opportunités d’affaires, la vente directe
vous permet également d’aider d’autres
personnes à changer leur vie.
Voilà pourquoi le présent et l’avenir de la
vente directe – et l’avenir des affaires en
général – sont fort prometteurs.

LA LIBERTÉ DE RÊVER

LA VENTE
AU DÉTAIL

Tirez un profit de la
différence entre le
tarif préférentiel et
le tarif de détail.

Même si la possibilité de croissance et
les avantages inégalés qu’offre la vente
directe en font le créneau par excellence
de l’entreprenariat d’aujourd’hui et
de demain, c’est une industrie qui se
démarque surtout par sa capacité unique
d’apporter un changement positif.

Obtenez une commission
initiale jusqu’à concurrence
de 20 % sur les ventes à
vos clients et le volume de
ventes de votre équipe.

Obtenez une part de
la réserve de primes au
leadership équivalent à 3 %
des ventes hebdomadaires
mondiales d’USANA.

LES PRIMES
OFFERTES À L’ÉLITE

Comptez parmi les meilleurs
détenteurs de revenu d’USANA
et obtenez votre part d’une
réserve de primes trimestrielles
de 1 000 000 $ US.**
* À la condition de demeurer admissible aux
commissions et d’agir en conformité avec votre
Agrément de Distributeur.
**

Le paiement trimestriel des primes se chiffre à
environ 1 000 000 $ US, mais le montant varie à
chaque trimestre.

« USANA nous a fait
rêver et nous permet
aujourd’hui de concrétiser
plusieurs de nos rêves.
Cette concrétisation s’est
tout d’abord effectuée au
niveau de notre santé.
Nos rêves de voyage se
réalisent : nous avons
pu cette année aller aux
États-Unis et à l’île de la
Réunion. Nous pouvons
choisir une journée en
famille sans demander
l’autorisation à qui que ce
soit! Notre quotidien est
bien différent de ce qu’il
était lorsque nous avions deux emplois du temps à horaires décalées. Le
fait de gérer nos horaires nous a accordé une liberté totale pour profiter
pleinement de notre famille et de nos amis. Nous commençons à peine à
goûter à cette liberté et nous en savourons déjà les bienfaits dans notre vie
quotidienne à travers notre santé, notre emploi du temps et nos relations.
Le rêve commence à devenir réalité et ce ne sont que les prémices pour nous
et notre fille. »
Benjamin et Marion Dérand,
Herblay, France

POURQUOI L’OPPORTUNITÉ
D’AFFAIRES USANA REPRÉSENTE
LA MEILLEURE OPTION

Par Denis Waitley Ph. D., auteur, conférencier et
consultant de renommée mondiale. Il est également ancien
président du comité de psychologie du U. S. Olympic
Committee’s Sports Medicine Council.

Au cours de mes 30 ans de carrière, j’ai étudié et conseillé des professionnels et des organisations à haut rendement et
j’ai découvert des critères précis pour toujours offrir ce qu’il y a de mieux:

Des produits, des services
et une gestion de qualité
qui donnent un avantage
marqué par rapport à la
concurrence

Un investissement dans la
recherche et le développement
pour demeurer à la fine pointe
de la technologie et conserver
sa supériorité

Une mission claire qui
pousse les membres
d’une équipe à la
recherche de l’excellence

Une rémunération et des
récompenses fondées sur
l’effort personnel et la
productivité

Une entreprise solide et
dynamique avec les ressources
et la persistance voulues pour
prospérer sur un marché mondial
fortement concurrentiel et en
constante évolution

Une croissance et une
rentabilité acquises en
toute intégrité pour offrir
les meilleurs résultats nets

En plus de répondre à tous ces critères, USANA propose un modèle de marketing direct éprouvé, appelé à devenir la norme
mondiale en cette nouvelle ère de réseaux sociaux professionnels. Je vous encourage à prendre en main votre avenir et à
saisir l’opportunité d’affaires USANA.

PARTIR
EN

DU
BON PIED

AFFAIRES

COMPRENDRE
VOTRE ENTREPRISE
USANA

Une entreprise USANA s’appuie sur un principe très simple :
en sachant partager avec d’autres les produits et l’opportunité
d’affaires USANA, vous verrez vos efforts rémunérés.

LES ÉTAPES À SUIVRE
ÉTAPE 1 : OUVREZ UN OU TROIS
CENTRES D’AFFAIRES
En rejoignant USANA, vous avez la possibilité d’ouvrir un ou trois Centres d’affaires, selon votre
volonté de lancer une petite ou une grande entreprise. Vous obtiendrez des commissions en fonction des ventes de produits réalisées par votre (vos) Centre(s) d’affaires.

ÉTAPE 2 : PARTAGEZ USANA
Comme votre entreprise USANA se fonde sur
un programme de rémunération binaire, vous
développerez une entreprise qui comporte un
côté gauche et un côté droit. Vous obtiendrez
des commissions hebdomadaires en fonction
du nombre total de points que vous et votre
équipe accumulerez de chacun des deux côtés
de votre entreprise. C’est ce qui constitue votre
volume de ventes de groupe, qui comprend
à la fois les ventes des Distributeurs et celles
des Clients privilégiés dans votre équipe.

Le revenu que vous tirez de votre entreprise
USANA est directement proportionnel à vos
aptitudes à partager les produits USANA axés
sur le bien-être avec des gens sur la même
longueur d’onde que vous et à constituer une
équipe de Distributeurs qui, tout comme vous,
partagent les produits USANA avec leur entourage et forment leurs propres équipes.

CENTRE D’AFFAIRES :
C’est votre commerce. Considérez
l’ouverture d’un Centre d’affaires comme
s’il s’agissait d’un magasin. Plus vous
posséderez de Centres d’affaires, plus votre
potentiel de revenu sera élevé.

CA

POINTS :
Chaque produit USANA vaut un certain
nombre de points. Ces points diffèrent
d’un montant en argent. Les points
constituent votre volume global de
ventes, et c’est ce qui détermine le
montant de vos commissions.

= POINTS

VOLUME DE VENTES DE GROUPE :
C’est le volume cumulatif des ventes (exprimé en
points) que vous et votre équipe générez. Il est calculé
chaque semaine et il n’y a aucune limite au nombre de
personnes dans votre organisation de qui vous pouvez
tirer votre volume de ventes de groupe. Il n’y a non
plus aucune exigence mensuelle quant au volume de
ventes de groupe.

1200

900

750

ÉTAPE 3 : MAXIMISEZ VOTRE REVENU
Il y a plusieurs façons de donner un effet de levier au revenu que vous tirez de votre
entreprise USANA.

€€

DOUBLEZ LE MONTANT DE VOS COMMISSIONS EN OUVRANT
TROIS CENTRES D’AFFAIRES
Pendant que vous développez vos Centres d’affaires deux et trois, vous n’avez aucun effort
supplémentaire à fournir pour faire fructifier en même temps votre premier Centre d’affaires.
Les volumes de ventes de groupe de vos Centres d’affaires deux et trois s’ajoutent à celui
de votre premier Centre d’affaires.

VOLUME REPORTÉ
Vous êtes rémunéré chaque semaine en fonction du volume de ventes de groupe du coté
gauche identique, ou correspondant, à celui du côté droit. Qu’en est-il du volume restant?
Il est reporté et figurera sur votre prochain chèque. Il suffit de développer à parts égales
les deux côtés de votre entreprise pour profiter pleinement de vos efforts et de ceux de
votre équipe.

CLIENT PRIVILÉGIÉ (CP) :
C’est un client USANA qui a droit à un tarif
préférentiel pour ses produits USANA, sans
toutefois être admissible à des commissions quand
il partage USANA avec d’autres. Les commandes
passées par les Clients privilégiés qui font partie
de votre équipe sont prises en compte dans votre
volume hebdomadaire de ventes de groupe.

CA

CP

COMMENT SUIS-JE RÉMUNÉRÉ?
Vous obtiendrez des commissions en fonction de la
correspondance entre votre volume de ventes de groupe
du côté gauche et le volume du côté droit de votre Centre
d’affaires. Déterminez le point de correspondance entre
votre volume de ventes de groupe du côté gauche et le
volume du côté droit, puis multipliez par 20 % (ou 0,2).
Ce total équivaut à vos points de commission pour la
semaine. Ces points sont ensuite convertis dans votre
monnaie locale.

CENTRES D’AFFAIRES ADDITIONNELS (LE SCHÉMA A)
À mesure que vous développerez votre entreprise USANA, vous pourrez devenir admissible
à des Centres d’affaires additionnels, ce qui accroîtra votre potentiel de revenu. Chaque
fois que vous maximiserez un Centre d’affaires, vous aurez droit à un Centre d’affaires
additionnel. Il n’y a aucune limite au nombre de Centres d’affaires additionnels que vous
pouvez acquérir. En d’autres mots, votre entreprise peut se développer à l’infini.

MAXIMISEZ UN CENTRE D’AFFAIRES :
Accumulez en une seule semaine un
volume de ventes de groupe de 5 000
points – courant ou reporté – de chaque
côté de votre Centre d’affaires.

« Je me souviens très bien du moment où
j’ai entendu parler pour la première fois
d’USANA au Québec en 2002. Mon intérêt a
été immédiat. Au fil des années, j’ai beaucoup
appris et développé une véritable passion
pour la santé véritable. Aujourd’hui, grâce
à USANA et à son environnement, j’ai un
regard éclairé et je suis plus en mesure de faire
les bons choix pour optimiser ma santé et celle
de ma famille et ça n’a pas de prix!
Lorsque j’ai appris qu’USANA ouvrait le
marché en France, ma terre d’adoption
depuis 2010, j’ai tout de suite su que partager
USANA et former mes équipes était le grand
projet que la vie me réservait. Cela répondait
à mon plus grand souhait : faire une différence
dans le monde en aidant les autres. Un très grand projet se fait avec une très grande
société. Pour moi, c’est USANA! »

« La santé de ma petite famille m’a
toujours préoccupée.
Avec USANA, nous avons compris tous
les enjeux liés à une excellente nutrition et
avons découvert des nutriments de qualité
pour une alimentation appropriée et une
meilleure santé.
Les quelques interrogations du début
ont désormais laissé place à une totale
confiance en les produits USANA que
nous consommons au quotidien et dont
l’excellence nutritionnelle est approuvée
par des organismes indépendants. La
garantie d’exigence et de transparence
d’USANA me rassure et m’a convaincue.
USANA est devenue mon partenaire
santé. »

Line Licois
Montpellier, France

Marie-Elise Yahouedeou
Serris, France

1

CENTRE
D’AFFAIRES

UN REVENU HEBDOMADAIRE POTENTIEL
EN FONCTION DE VOS EFFORTS

Vous ouvrez un
Centre d’affaires en
générant des ventes
totalisant 200 points.

Chez USANA, vous êtes rémunéré pour tout volume de ventes de groupe qui
correspond des deux côtés – gauche et droit – (à compter de 125 points). Ce
tableau présente quelques exemples qui vous aideront à comprendre le potentiel
de croissance de votre entreprise USANA. Rappelez-vous : il suffit de multiplier
par 0,2 (20 %) tout volume de ventes de groupe correspondant du côté gauche
et du côté droit pour obtenir le total des points de commission que vous aurez
accumulés pendant une semaine donnée!

Gardez votre Centre
d’affaires ouvert en
générant des ventes
totalisant 100 points.

POINTS
TOTAL
CORRESPONDANT

TOTAL
CORRESPONDANT

CA1

MARIE

POINTS

CÔTÉ GAUCHE

Total correspondant :

1400

x

PIERRE

€

1400

Commission :

20 %

1500

POINTS

Chèque hebdomadaire :

CÔTÉ DROIT

Vous avez
maximisé
votre Centre
d’affaires!

Volume
correspondant

Points de
commission

125

150

125

25

350

425

350

70

675

547

547

110

1 000

1 500

1 000

200

2 500

2 750

2 500

500

4 457

4 780

4 457

892

5 000

5 400

5 000

1000

Rappelez-vous : l’excédent de points
sans correspondance (jusqu’à 5 000)
est reporté à la semaine suivante!
Dans cet exemple, 323 points seront
reportés et figureront sur votre
prochain chèque.

0 Points

Points de commission

Report côté droit :

Comme USANA est une entreprise d’envergure mondiale, nous utilisons des
points de commission plutôt que le dollar pour calculer votre rémunération.
Les points de commission sont convertis dans la monnaie de votre pays.

100 Points

3

Volume de ventes
de groupe
à droite

Report côté gauche :

280

=

POINTS

Volume
reporté

VOUS

1400

Volume de ventes
de groupe
à gauche

1500

Gardez vos trois
Centres d’affaires
ouverts en générant
des ventes totalisant
200 points.

Vous ouvrez trois
Centres d’affaires en
générant des ventes
totalisant 400 points.

CENTRES
D’AFFAIRES

1400

VOUS

POINTS

1500
POINTS

CA1

VOUS

VOUS

CA2

CA3

MARIE

PIERRE

CP

CP

MARC

JEANNE

CP

700
POINTS

CP

700
POINTS

Les commandes passées
par les Clients privilégiés
qui font partie de votre
équipe sont prises en
compte dans votre volume
hebdomadaire de ventes
de groupe.

€€

750
POINTS

750
POINTS

CA4

Vous pouvez obtenir
jusqu’à deux Centres
d’affaires additionnels en maximisant
un Centre d’affaires
que vous avez déjà!

1400

CA2

675

CA3

725

Commission :

+
+

=

Générez des ventes
totalisant 200 points
pour ouvrir un
Centre d’affaires
additionnel.

Le schéma A

Total correspondant :

CA1

VOUS

2800

x

20 %

Chèque hebdomadaire :
=

560

Points de commission

« La différence USANA se traduit par
des horaires flexibles, des discussions
passionnées, et un bureau à la maison. Je
suis rémunéré selon mon travail et il n’y a
pas de limite. Vous savez, j’ai toujours cru
que le profit valait mieux que le salaire.
Dans le modèle de commerce traditionnel,
il y a beaucoup de compétition pour
avoir de l’avancement. Chez USANA, tu
as intérêt à ce que l’autre puisse réussir
à atteindre ses objectifs, c’est réellement
un travail d’équipe et c’est ce qui nous
motive. USANA laisse la chance à tout le
monde de réaliser ses rêves. »
Renée Champagne et Denis Bocage
Saint-Martin-de-la-Lieue, France

CA1

CA2

CA3

Report côté droit :

Report côté gauche :

Report côté droit :

100 Points

50 Points

50 Points

« Ces vingt dernières années, j’ai vendu
des produits de santé uniquement mais
n’étant pas “une commerciale”, je n’ai
pas pu prospérer. USANA m’a permis
de poursuivre dans cette voie mais cette
fois-ci avec une perspective de succès
véritable. En nous proposant des produits
exceptionnels, une équipe de travail
compétitive et un accompagnement
d’excellence, USANA met tout en œuvre
pour nous aider à réussir et à profiter de la
vie pleinement.
À présent, nos gains reflètent notre
travail. Et ce n’est que le début. Avec
USANA, tous nos rêves deviennent
réalisables. »
Line Grosskopf
Besançon, France

Il ne faut pas considérer les montants figurant dans cette publication comme une garantie ou une prévision de vos revenus ou profits réels. Le succès chez USANA est le résultat d’une activité commerciale efficace qui exige des efforts, de la diligence et du leadership. Votre
réussite dépendra de la mise à profit efficace de ces qualités. Aucun historique des gains n’est publié dans ce programme en France ou en Belgique. Tout potentiel de revenu est indiqué à titre d’exemple et il est interdit d’alléguer qu’il est représentatif de celui auquel un
distributeur peut s’attendre. Le revenu dépend des efforts consentis. USANA ne garantit aucunement qu’un distributeur atteindra un palier de revenu précis.

Les membres du Club des millionnaires de 2012.

LE CLUB DES MILLIONNAIRES EST
UN GROUPE D’ÉLITE COMPOSÉ DE
PLUS DE 200 DISTRIBUTEURS QUI
ONT ACCUMULÉ DES REVENUS
DÉPASSANT LE MILLION DE DOLLARS
EN COMMISSIONS PENDANT LEUR
CARRIÈRE CHEZ USANA.
Collette Larsen et Zachary Ross

John Kinnear

Bud et Bunny Barth

Brian et Jennifer Douglas

April London

Deanna et David Waters

Susan Waitley

Sophia Marcoux et Jacques Fiset

Lyndon Redman et
Marie-France Morin

Kevin Goodwin

Jeremy Stansfield
Sterling et Mary Ottesen
Pete et Dora Zdanis
David et Falia Ledoux

Jean et Peter Cheung
Paul et Leslee Maki
Bryan et Monica Penrod
Rita Hui

Frank Feng et Bin Yang

Mike et Miriam Miller

Karen Shumka

Dan Micheli

Matt et Shanna Ryan

Feng Ye et Jian-Qin Gu

Helen et Chris Jamieson

Karen Wolfe

Nathalie Deslauriers et
Jean-Simon Marcoux

J’en El

Wu Li Mei et Han Te Ming

Maureen Chu et Raymond Lo

Tonja et Wade Hillebrant

Li Ying

Sam Renga

Faye et Ray Despins

MaengJa Lee et BongKi Kim

MiYoung Kim et HaeDuck Kim

Stephen Daniel

Romela Lesleigh Quinn

Amily Hsieh

Hou Ya Chen et Joy Huang

ChangJin Lee et JaeYun Jung

Michael Callejas

James et Rajamma Fernandez

Huang Lee Shin

Chun Yan Kelly Li

Bill et Jenny Huang

Robert Groves

Long Zheng et Guo Chao Ying

Madeleine et Jacques Marcoux

Lisa Liming Li, Qisheng et
Tony Jiang

Teresa et Ian King

Rory Jones
Bob, Mary, Amy et Xian Lin
Terry et Terri Wright
Arnie et Linda Knight
Steven Chen et Zhi Xian Jin
Bryan Morris
Mario et Kveta Martucci
Annette et Victor Que
Queen et Alan To
Alandra McLaren
Terry Wang et Linda Ju
Janet L. Moore
Wang Bai Lu et Chiang Chun Tze
Tony et Tammy Daum
Carmen Marshall

Louise Lagarde
Majid et Kahnoush Mokhbery
Kiichiro Tani
Gong Zheng Fa et Zhao Qian

Salim Farah

Zhao Minghui et Wang
Rongmin et Zhao Zihan

Patti Roney

Ri Yue Liu

Jasmine Zhao

David Tee et Irene Tan

Mei Huang

Chun-Ming Chang et Aileen Zhou

Barbara Medina

Dave Steinhaus

Monica Lewis

Tseng Kui Mei

Li-Fang Zheng et
Xiang Hua Xue

Christiane Northrup

Guan Ying Xu et Wei Min Zheng

SiHee Park et ByungSoo Kim

Tren et Brandie Grant

Dan et Rebecca Brink

Janet Ott

Michael et Barbara Hollender

Patty et John Abraham

Fiona Jamieson-Folland et
Chris Folland

Nick et Christine Roditis

Robin et Brenda Ellis

Serge et Mado Morissette

Josephine Shieh et Liu Bing Chuan

Serge et Diane Deslongchamps

Wang Ying Chiao et Lin Sen Chi

Connie Yao et Cecilia Li

Barbara Souther

Dixie Moore

Ursula Dowhey

J.R. Appleton

Nancy Bunn

Vivian et Neil Reinhart

Mike et Jenny Larsen

Kelli et Larry Lessie

Rick et Terri Young

Michel et Suzanne Lavoie

Seta Der Artinian et Hubert Krause

Penny et Phil Kirk

Ron McDiarmid

Sven et Patricia Poulsen

Tom et Lorie Mulhern

Lyne et Germain Lafortune

Patti et Rik Jamieson

Line et Luc Dubois

Susanne et John Cunningham

Eric Davis et Roger Piasecki

Liesbeth van Eerten

Wen Chi Wu et Zang Houng Wu

Bruce Pierce

Jean-Pierre Gagné et Nicole Boulé

Moyco Holdings Corp.

Steven Lu

Dean et Evelyn Koontz

David Herrick

Elizabeth C. Vine

Virend et Yogandrie Singh

William Ohochinsky et
Donna Thrasher

Liu Tang Jung et Pan Hsiu Jou

Vincent, Mable et Adrian Chan

Daniel et Paige Hunter

Les membres les plus récents
du Club des millionnaires

Alice Hsieh

Dan et Nanc Christy

Terry Allen

Cynthia Li Zhang

Li Zhang et May Tan

Brenda Guadalupe Alcaraz Pérez et
Alberto Peña del Moral

Dean et Sherri Chionis et
Matt Chionis

Lisa Tolman

Shingo Otsuka

Steve et Andrea Hryszczuk

Jo et Warren Naseby

Mark et Keri McKee

Jim et Dian Fawver
Ronald et Jill Delary-Simpson

Peter Botelho
Barbara Qiuping Dai

P Gao, HC Zhang et JingJing

Perry Chong et Rena Nong Ren

David Hu et Xie Huijian

Zhang Baowen et Sheng Weiping
et Zhang Yuting

Rommel et Daisy Balaguer

Conchita et Paola Vargas Lugo

Lee Cheng Chang et Lo Hui Ting

Maryana Roman

Matthew et Stacy Harmer

David et Tricia Delevante

Lin Shi et Meiqin Jiang

Lei Wu et Susan Xu

Eduardo Barreto

Janny Chu et Denise Chen
Marcela C. González et
Luis Vizcaíno

Yuan Xiao Qing et Helen Song

Dustin et Melissa Fields

Tina Tao Pang et
Ted Chun Yong Liu

Ani Black

Peter et Bibiana Pau

Chad Fonder

Barbara et Norman Dawson

Thomas Wang et Jane Qiu

Anita Shu-Fang Lee

Lisa Ng et Ivan Wong

Wei-Ching Ko et Jia-Chien Shieh

Sam Wei Liang

Westrope Company Limited

Wu Shiao Chen et Lai Feng Yu

Charles Stivers

Ladd McNamara, M.D.

Wendy Wu et Michael Zhang

CheBum An et JuHyun Yoo

Jian-Guo Shen

David et Aliz Loy

Sheila et Garry Dancho

Dennis Chen et
Sheila Xiao Nan Wang

Daniel et Luly Garza

Chiu Liang Yin et Kung Bing Feng
Luc Tremblay
Annette Sale Owens
Jerry et Meg Clayton
Elaine Lee

Ryuji Kwon et Noriko Yamashita

Simon et Kelly Chan et
Scott McGee

Ginette Desjardins

Paul et Ellen Dueck

Justina Rudez et Darrell Coates

Helen Yoshihara

Will Johnson

De-Rong Xie et Yan Zhang

« La situation a beau être difficile, nous sommes emballés par
ce que la situation économique laisse entrevoir. Elle peut représenter un véritable tremplin vers la sécurité financière grâce
à USANA. En pleine crise économique, les gens recherchent
la sécurité. Ils ont également tendance à moins investir dans
leur santé, alors que les temps difficiles causent justement un
stress constant qui peut nuire à la santé. USANA est la solution
à tous ces problèmes. Les gens peuvent profiter des produits
nutritionnels et de la motivation financière dont ils ont tellement besoin. »

« Lorsque nous avons découvert USANA en 1996, nous savions que
c’était l’entreprise que nous cherchions. Nous avons été impressionnés, entre autres par l’engagement de l’entreprise à l’égard
de ses Distributeurs. On ne saurait trop insister sur l’importance
et l’efficacité des six moyens d’obtenir un revenu avec USANA.
Grâce à son programme, USANA nous a apporté une autonomie
financière et une disponibilité de temps véritables, en plus de nous
permettre de nous faire des milliers d’amis partout dans le monde.
Plus important encore, nous avons vu d’autres gens réussir grâce à
leur entreprise USANA. »

Jacques Fiset et Sophia Marcoux
Boisbriand, Québec, Canada

Hubert Krause et Seta Der Artinian
St Adèle, Québec, Canada

LES ESCAPADES
POUR L’ÉLITE
USANA récompense l’ardeur au travail et le dévouement.
Ainsi, en plus de vous assurer un revenu complémentaire,
les efforts que vous consacrez au développement de votre
entreprise pourront être récompensés par des voyages
mémorables. Prélassez-vous sur des plages exotiques.
Explorez de nouvelles villes splendides. Retrouvez-vous à
bord de navires de croisière de grand luxe. Quelles que
soient vos destinations de rêve, USANA vous y
mènera grâce à ses incitatifs fabuleux.

Ang Chong Wen

Aaron Dinh et Cathy Ngo

