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Pourquoi une entreprise à domicile USANA ?

Avec près de 45 cents par euro versés à ses Distributeurs sous forme de commissions, 
USANA offre le pourcentage le plus élevé de paiement des revenus parmi les 
entreprises rentables qui en font état dans l’industrie. Voyez pourquoi le magazine 
NetWork Marketing Today & The MLM Insider désigne USANA depuis 10 ans comme 
la meilleure entreprise choisie par les distributeurs !

1. Des coûts de démarrage peu onéreux  
 
Pour démarrer une entreprise USANA, la mise de fonds est minime. De plus, aucun volume de 
ventes pour vous qualifi er, ni aucun inventaire n’est requis. Le seul achat requis est celui du 
système de développement d’entreprise d’USANA. Pour à peine 20 euros, vous aurez en main un 
système éprouvé vous permettant de mettre sur pied une entreprise génératrice de revenu qui vous 
rapportera un revenu toute la vie.   
 
2. Une structure de rémunération simple 

Pour réussir chez USANA, vous n’avez besoin d’aucune expérience. La volonté d’apprendre et la 
passion d’aider les autres à améliorer leur vie suffi sent. En joignant vos efforts personnels à ceux de 
deux autres personnes qui feront la même chose que vous, vous serez en mesure de développer 
une organisation de lignée descendante rentable. Et en fonction de votre ambition et de votre travail, 
vous pourrez obtenir des commissions dès la première semaine, simplement en partageant les 
produits avec d’autres gens et en les commandant pour votre usage personnel.  

3. Un potentiel de revenu exceptionnel

Contrairement à un emploi traditionnel qui permet de gagner un revenu d’une seule façon, le 
programme de rémunération primé d’USANA propose six moyens d’obtenir un revenu, avec une 
possibilité réaliste de miser sur les efforts de votre lignée descendante pour toucher un chèque 
de commission hebdomadaire d’un montant supérieur à la moyenne. Pour faciliter votre succès, 
chaque semaine le volume de ventes impayé est reporté à la semaine suivante. De plus, il n’y a pas 
d’exigence de volume de ventes de groupe et aucune limite de niveau à partir duquel vous pouvez 
obtenir des commissions. Et il faut ajouter à cela les économies potentielles de milliers de dollars 
grâce aux déductions fi scales pour une entreprise à domicile.* 
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5. Vous vous lancez dans les affaires, mais vous n’êtes pas livrés à vous-même.

USANA vous appuie à toutes les étapes. Vous aurez accès à une formation spécialisée et à une 
série d’outils qui simplifieront votre vie. Vous aurez droit également à un site internet réservé aux 
Distributeurs où vous accéderez aux dernières nouvelles, ainsi qu’à des cours de formation, des 
téléchargements gratuits et des services de gestion d’entreprise. Vous profiterez également d’une 
foule d’avantages : nombreuses conférences internet, événements mémorables, outils de ventes 
attrayants, productions multimédias professionnelles, publications captivantes et bien plus encore. 
L’équipe enthousiaste et expérimentée du service à la clientèle pourra vous aider en six langues. 
Et avec notre programme de livraison automatique, vous n’aurez plus à tenir d’inventaire, puisque 
nous livrons directement chez vous ou chez vos clients à la fréquence qui vous convient.  

6. Un monde de possibilités

Si vous avez toujours voulu voir le monde, USANA vous ouvre la voie vers une entreprise 
internationale florissante. USANA assure son expansion de façon responsable en choisissant de 
s’implanter dans des marchés mondiaux prometteurs. Avec son programme de rémunération sans 
faille, vous pouvez étendre votre organisation dans plusieurs pays sans avoir à vous préoccuper 
de différents modes de rémunération ou du taux de change. USANA s’occupe de tout, pendant que 
vous travaillez dans des endroits exotiques, tout en découvrant de nouvelles cultures et une foule 
d’amis. 

7. Une industrie de la santé et du mieux-être en plein essor

Depuis des années, les entreprises liées au mieux-être représentent un des segments de vente 
directe qui connaissent la plus forte croissance. Selon l’économiste réputé Paul Zane Pilzer, les 
produits et programmes de mieux-être constituent la prochaine industrie de 1000 milliards de dollars. 
À mesure qu’une très large portion de la population mondiale prend de l’âge, les aînés recherchent 
les produits qui les font se sentir et paraître mieux. En même temps, les jeunes générations tentent 
de trouver des moyens de préserver la santé et le niveau d’énergie nécessaires pour combler les 
besoins liés à un style de vie actif. USANA peut répondre à tous ces besoins.

8. Un chef de file en matière de qualité et d’innovation

Les produits de qualité d’USANA sont formulés par une équipe de scientifiques de classe mondiale 
qui s’appuient sur une science de pointe éprouvée et sur l’expertise de Myron Wentz dans la 
protection de la santé cellulaire grâce à une nutrition optimale. En matière de recherche, USANA 
collabore étroitement avec le Linus Pauling Institute et d’autres institutions reconnues. De plus, 
la plupart des produits USANA sont fabriqués et emballés dans ses installations de pointe, ce qui 
permet à l’entreprise de garantir la qualité et la puissance de tous ses produits.

C’est votre entreprise. Vous travaillez à l’endroit, au moment et de la façon qui vous 
conviennent. En règle générale, plus vous travaillez, meilleur est votre revenu.  En 
consentant plus d’efforts, vos gains s’accoissent. Finies les irritations d’un travail 
routinier : plus jamais de réveil, d’horaire, de bouchon de circulation ni de patron.

4; Une entreprise adpatée à votre vie.
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10. Une expérience à votre service

Depuis sa fondation à domicile, USANA a à son actif des années d’expérience dans le 
perfectionnement de produits qui établissent  la norme d’or dans l’industrie, en plus d’un modèle 
duplicable d’entreprise à domicile qui demeure stable, tant en période de crise que de prospérité 
économique. Avec à sa tête une équipe de direction, solide et expérimentée, USANA est en position 
excellente pour connaître une croissance et un succès continus.

Membre de la Direct Selling Association, USANA est une entreprise inscrite en bourse bien établie qui 
attire des gens du monde entier, quels que soient leur âge, sexe et scolarité. Partout dans le monde, 
des athlètes de classe mondiale, des auteurs à succès, des institutions scientifiques réputées, des 
experts au premier-plan dans le domaine de la santé et du bien-être ainsi que des professionnels 
du milieu des affaires ont tous reconnu l’engagement d’USANA à l’égard de l’excellence. 

9. Une crédibilité partout dans le monde


