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Vous aimez travailler avec les gens ? Aidez à améliorer leur qualité de vie.

Faites la différence 

Soyez votre propre patron

Collaborez à une vision et à un objectif communs. Tissez des liens d’amitié pour la vie.

Un horaire de travail souple à votre convenance. Vous fixez vos heures et prenez en main votre 
succès.

La Vente directe avec USANA?

Faites partie d’une équipe

Pas d’aller-retour au bureau, ni d’heure de pointe. Vous vivez et travaillez à l’endroit de votre 
choix avec une entreprise qui vous suit partout. Vous passez également plus de temps en famille.

Travaillez à domicile

Profitez d’un excellent potentiel de revenu
Votre revenu reflète ce que vous valez. Vous décidez de votre revenu.

Vous pouvez toucher un revenu dès la première semaine avec une possibilité réaliste de gains 
hebdomadaires supérieurs à la moyenne.

Obtenez un revenu immédiatement

Vous pouvez développer avec succès une entreprise génératrice de revenu que vous pourrez
détenir toute la vie.

Comptez sur un revenu durable
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Des coûts de démarrage peu onéreux

C’est pour tout le monde

Aucun frais de franchise, aucunes redevances. Frais généraux minimes. Pas besoin de louer un 
bureau ou d’acheter de l’équipement coûteux.

Aucune expérience nécessaire, en bref le métier s’apprend quelque soit l’âge, le sexe, les anté-
cédants ou les études. La formation est assurée par le biais des distributeurs indépendants et au 
travers de formations en ligne.

Aucun tracas et moins de paperasserie. Vous choisissez avec qui vous voulez travailler.

Pas d’employés

Économisez tout à fait légalement des milliers de dollars avec les déductions pour une entreprise 
à domicile.

Des avantages fiscaux potentiels

Vous vivez une vie en fonction de votre horaire et de ce qui vous importe. Vous travaillez au mo-
ment où vous voulez et autant que vous le voulez, à temps plein ou partiel.

La liberté


