
USANA HeAltH ScieNceS A ÉtÉ FONDÉe eN 1992. 
ON peUt Dire qUe NOUS Ne SOmmeS pAS NÉS De 
lA DerNiere plUie. et c’eSt UNe bONNe cHOSe, cAr 
NOtre lONgÉvitÉ DANS l’iNDUStrie DU mieUx-être 
NOUS DONNe – AiNSi qU’à vOUS – UNe bONNe 
lONgUeUr D’AvANce SUr leS AUtreS lOrSqU’il 
S’Agit De vivre vOtre vie SelON vOtre cHOix. NOUS 
SAvONS pArFAitemeNt cOmmeNt mettre AU pOiNt 
DeS prODUitS exceptiONNelS qUi FAvOriSeNt lA 
SANtÉ. FOrtS De NOtre expÉrieNce, NOUS AvONS 
miS SUr pieD UNe eNtrepriSe DONt l’iNFlUeNce eSt 
DÉtermiNANte pArtOUt DANS le mONDe. 

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. 

Vous vous demandez sans doute ce que nous avons 
pu faire pour mériter toutes ces éloges. 

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.

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! 
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Cinq raisons d’adopter Usana  
La Liberté totaLe.
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.  

De L’énergie à 
revenDre.
Lorsque les Distributeurs, les 
employés et l’équipe de direc-
tion d’USANA se rassemblent, 
leur passion est rien de moins 
qu’électrisante. Et nous ne som-
mes 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.

Une nUtrition poUr 
voUs, conçUe par 
voUs. 
Nous sommes tous différents. 
Pourquoi alors prendre les mêmes 
compléments nutritionnels que 
les autres? USANA pense à vous, 
à commencer par la fonction  
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. 

nos amis: Des gens 
hors DU commUn.
Et nous en avons beaucoup. Les 
normes très rigoureuses que nous 
établissons pour nos produits ont 
attiré plus de 600 athlètes profes-
sionnels 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?  

Des possibiLités 
inFinies.
Titulaire de nombreux prix, 
USANA est un chef de file dans 
les secteurs du marketing de 
réseau, ainsi que de la santé et 
du mieux-être. En exerçant ses 
activités sur 19 marchés mon-
diaux, 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 ob-
jectifs, USANA peut vous aider à 
les atteindre.

entre VoUs  
et noUs
L’industrie des compléments jouit sou-
vent 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 phar-
maceutique, bon nombre de produits ne 
sont pas ce qu’ils prétendent être. Selon 
la norme USANA, c’est tout à fait insa-
tisfaisant. 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 pério-
diques de nos installations par une foule 
d’agences gouvernementales. en plus 
de s’assurer que nos produits sont 
conformes aux normes les plus élevées 
de fabrication, leurs inspecteurs exigent 
le respect rigoureux de certaines procé-
dures et certains documents. Par exemple, 
pour être en mesure d’offrir des produits  
USANA aux Clients privilégiés et Distribu-
teurs canadiens, USANA adhère aux normes 
fixées par la Direction des produits de san-
té 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 Admi-
nistration. Qui plus est, USANA adhère à 
un programme rigoureux d’assurance de la 
qualité dans la fabrication de ses complé-
ments nutritionnels en se soumettant aux 

Bonnes pratiques de fabrication de qualité 
pharmaceutique aux États-Unis.

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 volontaire-
ment aux normes de la FDA depuis des 
années, elle n’a pas eu à modifier ses pro-
cessus 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 sim-
plement un statut officiel.

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 proces-
sus de fabrication témoigne encore une 
fois de l’engagement d’USANA à offrir les 
produits de la meilleure qualité qui soit 
sur le marché.

La norme Usana 

Faire ConFianCe aUX ÉtiqUettes
« Biologiste de formation et naturopathe, 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 naturels offrent une garantie de puissance. 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

eXpansion 
internationaLe `

2010  USANA EN CHINE  
(BABYCARE LTD.)

2002  TAïWAN

2000 JAPoN

1999 PAYS-BAS

1998 AUSTRALIE

2009 PHILIPPINES

2003 SINGAPoUR

1999 HoNG KoNG

1996 CANADA
2003 CoRéE

2012 THAïLANDE
2004 MExIqUE

1998 NoUvELLE-zéLANDE

2007 MALAISIE

2012 FranCe

2012 BELGIqUE

1998 RoYAUME-UNI

1992 éTATS-UNIS

2013 CoLoMBIE



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 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.
 
• Quatre fois champion du monde  
•  Champion actuel des mi-moyens et des super-

légers de la World Boxing Organization 
•  Dans sa carrière professionnelle, il a remporté 

29 victoires, dont 12 par K.O., et subi aucune 
défaite

Mike Lee 

•  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 

Charlie Davies 

•  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

Antonin Décarie 

•  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

MAHB (Montpellier  
Agglomération Handball Club)  

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

Ariane Lavigne 

•  Championne actuelle de la Coupe nord-
américaine de la FIS 

•  Participante au circuit de la Coupe du monde 
de la FIS 

•  Membre de l’équipe nationale canadienne de 
surf des neiges 

Meb Keflezighi

•  Trois 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 

Reina Flor Okori

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

• 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

Sarah Hendrickson 

• 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

George Bovell 

•  Représentant de Trinité-et-Tobago aux trois 
derniers Jeux d’été 

•  Médaille de bronze aux Jeux d’été de 2004, 
cinq titres individuels de la NCAA à Auburn et 
cinq médailles aux Jeux panaméricains

• Record du monde au 200 m quatre nages

Gina Grain 

•  Médaille d’argent aux championnats du monde 
de vélo sur piste 

• Sept fois championne nationale canadienne 
• Deux fois médaillée aux Jeux panaméricains 
• Athlète olympique aux Jeux de Beijing en 2008 

Melanie McQuaid 

• Trois fois championne du monde – Circuit XTERRA 
• Championne du monde – ITU Cross Triathlon 2011
• Sept victoires au circuit national XTERRA 

du Canada Gagnante de championnats
• Gagnante du championnat XTERRA d’Europe 2010

Meaghan Mikkelson 

•  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 

LES ATHLÈTES PARRAINÉS PAR USANA

Deborah Giaoui et Melody Benhamou
 

• Doubles championnes de France de 
beach volley

• Classé 17e au classement FIVB Swatch 
World Tour en 2011

Andreea Musca 

• Double Championne d’Europe de
taekwondo ITF (Tul II Degré) 

• Médaille d’argent en Combat et médaille de
bronze en Tul, Coupe du Monde 2012

• Représente la Belgique dans toutes les
compétitions internationales.

USANA ET LA WTA : UN mATcH PARfAIT Le fournisseur officiel des  
compléments nutritionnels de la

Zheng Jie

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

Liezel huber

Joueuse professionnelle de-
puis 20 ans et longtemps 
considérée comme l’une 
des meilleures joueuses en 
double au monde, Liezel a 
remporté 53 championnats 
en double, dont 7 tournois du 
Grand Chelem. 

aleksandra Wozniak

Aleksandra est actuelle-
ment la meilleure joueuse 
de la WTA au Canada. Elle 
représente le Canada à la 
Fed Cup depuis 2004 et a 
été nommée Athlète fémi-
nine de l’année à plusieurs 
reprises par Tennis Canada. 

Kim clijsters

Kim a gagné plus de 500 
matchs au cours de sa 
longue carrière. Elle a à son 
actif 41 championnats en 
simple, dont quatre tournois 
du Grand Chelem, et 11 en 
double. Elle a été nommée 
Joueuse de l’année de la 
WTA en 2005 et 2010.  

samantha stosur

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

sloane stephens

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.

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



euro est versé directement aux plus 
démunis.

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

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.

Magazine Outside:
Meilleur 
EMPLOYEUR

4 fois depuis 2009

depuis 2009

Gagnant du prix Stevie 

Meilleur
serviCe

à la clientèle
2012

USANA ObtieNt UN prix  
ProGressive  

ManuFaCturinG  
100 

« maîtrise de l’innovation »
2011

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

• 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 

MEILLEUR
2012

2012

2012

2009

PDG de moins de 40 ans 
aux États-Unis

Forbes.com classe  
Dave Wentz parmi les

Plus
Puissants

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 la 
mieux cotée au monde? Une combinaison 
gagnante axée sur la santé et les activités cari-
tatives! Mais comment ce partenariat fructueux 
entre l’organisme de Mehmet Oz, Health-
Corps, 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 humani-
taires hors du commun. Depuis sa mise sur 
pied, la USANA True Health Foundation a pu 
répondre aux besoins urgents des plus dému-
nis 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 pro-
blèmes de santé les plus graves aux États-Unis 
et auquel l’Europe est également confrontée. 
En misant sur le mentorat auprès des adoles-
cents, la fondation enseigne aux jeunes à pren-
dre 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 rensei-
gner 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. »  

Usana et Le LinUs 
paULing institUte
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.

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.

MEDICAL INSTITUTE

La Usana trUe 
heaLth FoUndation
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. 

Vos dons à la USANA True Health 
Foundation seront affectés à l’un des 
trois fonds suivants: le secteur des plus 
nécessiteux, 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 

en partenariat 
aVeC tosh
Situé à Murray, dans l’Utah, The Ortho-
pedic Specialty Hospital (TOSH) est l’un 
des meilleurs établissements des États-
Unis pour la chirurgie orthopédique, la 
réadaptation physique, la physiothérapie, 
l’entraînement à la performance sportive 
et le service de conseils en nutrition. 

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 chirur-
gie 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. 

Myron Wentz obtient le

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

Les expériences et analyses en 
laboratoire indiquent que cer-
tains types de cellules saines en 
culture peuvent survivre indéfini-
ment si elles sont correctement  
« alimentées » et protégées 
contre les toxines nocives.

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 appor-
ter une réelle amélioration en in-
hibant les dommages cellulaires 
occasionnés par les aliments oxy-
dables. Des habitudes alimen-
taires plus saines forment votre 
première ligne de défense.

Des cellules humaines 
saines en culture

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

Des cellules semblables 
lorsque des antioxydants 
sont ajoutés

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.

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

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.

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

prenez en main Votre santÉ 

1 2 3
Rendez-vous sur:

truehealthassessment.com où vous 
verrez 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.

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 rensei-
gnements sur l’activité physique, le ré-
gime alimentaire, la biométrie et la géné-
tique, 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. 

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.

Heureusement, USANA peut vous aider. 
La fonction 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. La fonction 
Évaluation de la santé véritable d’USANA 
vous aidera à rester sur la bonne voie!

c’est facile! remplissez le ques-
tionnaire évaluation de la santé  
véritable sur votre ipad ou en ligne.

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 mieux-être.

Peter W. Rugg
M.D. 

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

Monica Lewis
M.B.

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
M.D.

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.

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.

Christine Wood
M.D.

Praticienne 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.

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. 

Tim Wood
Ph. D.

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. 

ConseiL 
ConsULtatiF 
sCientiFiqUe 
d’Usana

TM

ÉVaLUez Votre État de santÉ



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.

ÉtabLir Un bon Fondement
par Christine Wood, M.D. membre du Conseil consultatif scientifique d’USANA, praticienne 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.

nUtrition de 
première nÉCessitÉ
« 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

La santÉ est essentieLLe 

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

Vitamine C (180 mg)

5 gros œufs
Vitamine D (450 UI)

5 bananes moyennes
Vitamine B6 (2 mg)

22 mL d’huile d’olive
Olivol™ (7,5 mg)

158 g d’épinards cuits
Folates (200 mcg)

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)

3 g de palourdes cuites
Vitamine B12 (3 mcg)

Vitamine E (35 UI)

57 g de graines de tournesol et 

67 mL d’huile de maïs

{{
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.  

Les prodUits Usana:  
aU premier rang 
Dans la cinquième édition du Guide comparatif 
des suppléments nutritionnels de NutriSearch, 
plus de 1 600 produits nutritionnels nord-
américains 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.

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.

Source: Office of Dietary Supplements. National Institutes of Health. 2012. http://ods.od.nih.gov/



poUr toUs 

poUrqUoi Choisir 
Les CompLÉments 
nUtritionneLs  Usana?
« Consultant en nutrition cellulaire depuis plus 
de 30 ans, j‘ai trouvé la formulation des Essentials 
remarquable. Les produits ont un bon dosage (sans 
surdosage). Il y a plus de 30 nutriments agissant 
en synergie dans le Mega Antioxidant. Une 
originalité dans la formule: l’apport de la vitamine 
C sous la forme de poly ascorbates (et non pas 
de l’acide ascorbique) qui est magnifique. Sans 
oublier Olivol, antioxydant breveté d’USANA. 
Avec les Essentials, on a l’assurance d’avoir un 
apport de nutriments essentiels  favorisant une 
bonne nutrition cellulaire, tout en luttant contre 
le stress oxydatif. Les Essentials: c’est la base pour 
commencer un programme nutritionnel, sans 
oublier deux BiOmega par jour! »

Claude Serres, 
Consultant en nutrition cellulaire 
Menton, France

Les  barres nutritionnelles USANA® 
constituent des barres pratiques 
et nourissantes qui ne privent pas 
l’organisme de l’énergie qu’il lui faut. 
Garanties à faible indice glycémique, 
ces barres atténuent les fringales tout en 
faisant plaisir aux papilles gustatives.

Les barres nutritionnelles 
Usana®

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 as-
surer une énergie durable et apaiser les 
fringales.

nutrimeal®

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 peu-
vent 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.

Les antioxydants polyphénoliques 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 procurent bon nombre des bienfaits pour 
la santé associés à la consommation d’olives et d’huile d’olive.

™

Au cœur de l’olive™

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

Usana biomega®

Renferme 100 mg d’extrait de pépins de raisin 
de grande qualité

Contient de la vitamine C 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

proflavanol® c100

Contient du calcium, nécessaire pour préserver 
l’état normal des os et des dents

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

active calcium™

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

procosa®

E

Les barres nutritionnelles,
aux arachides croquantes
• 10 grammes de protéines et 

     sans gluten

Vanille 
(protéine de soja et sans gluten) 

Fraises de bois
 (mélange de protéines)

Chocolat 
(mélange de protéines)

E

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
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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’auto-
préservation qui intègre des plantes purifiantes à des cristaux liquides protecteurs. La 
peau paraît plus jeune et plus saine. 

Nutrition topique
Le complexe antioxydant Proflavanol-T®

   •   des 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™

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

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

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.

Le Fondement de La beaUtÉ:  
des CeLLULes saines 

de toUte beaUtÉ 

sensÉ: Un Fondement 
sCientiFiqUe, des 
rÉsULtats ÉLoqUents
Pour un régime complet de soins de la 
peau, le Pack 100 % Beauté 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.

Technologies antivieillissement
DSR™ (technologie Dermal Surface Renewal)
   •   des 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™

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

Le top de La beaUtÉ aVeC sensÉ
« Ambassadrice de la cosmétique 
Sensé, je suis esthéticienne depuis 18 
ans en Belgique. Je dirige un centre 
de bien être à Waterloo avec une 
large carte de soins corps et visage. 
Depuis plusieurs mois, je travaille 
avec les produits de beauté Sensé 
en cabine, je suis très impressionnée 
des résultats obtenus au niveau du 
visage de mes patientes, surtout 
au niveau de l’éclat du teint, de 
l’apparence des rides et du lissage 
de la peau. Ces produits sont 
faciles à utiliser et les odeurs sont 
très agréables. Mes patientes en 
sont dingues! Je vous invite dès 
aujourd’hui à les utiliser chez vous, 
parce que votre peau mérite d’être chouchoutée en beauté. »
Valérie Weinhofer
Waterloo, Belgique

Aucun agent  

de conservation 

chimique ajouté



« J’ai toujours apporté beaucoup 
d’importance à ce que moi, ma famille et 
mes proches prenons comme complément 
alimentaire, étant pharmacienne de 
formation. Quand nous avons compris le 
rôle que la nutrition pouvait jouer pour la 
santé, j’ai pris le temps de rechercher ce qui 
est le meilleur pour nous et des produits 
manufacturés selon les bonnes pratiques 
de fabrication pharmaceutique (Nord-
Américaine), puisque nous devons les 
consommer quotidiennement. C’est avec 
fierté et honneur que je suis devenue porte-
parole de cette compagnie depuis quatre 
ans déjà, pour mieux sensibiliser les gens 
autour de moi ainsi que les professionnels 
de santé, que nous pouvons avoir une santé 
optimale grâce à de bons nutriments et une 
peau rayonnante grâce à de bons soins de 
la peau sans agent de conservation chimique ajouté. Je suis très satisfaite aussi 
du plan de rémunération qui me donne la liberté de prendre du temps avec 
ma famille et me permet de réaliser mon rêve de vivre dans les trois pays que 
j’affectionne,  à savoir la France, le Canada et le Togo. »

Imma Afi Souka-Adenka,
Québec, Canada

En fait, elle est là depuis un certain temps. 
Vous ne l’avez peut-être pas remarquée à 
cause de sa discrétion – pas de gratte-
ciel 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. 

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

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  
119,5 milliards d’euros en 2011, avec 
91,5 millions d’adhérents à des canaux 
de vente directe. En Europe seulement, 
le total des ventes a atteint presque 14 
milliards d’euros.

Des résultats très impressionnants certes, 
mais pas autant que les avantages 
auxquels ont droit 91,5 millions de 
personnes partout dans le monde. 

L’entreprise dU FUtUr est dÉjà Là

poUrqUoi L’opportUnitÉ 
d’aFFaires Usana reprÉsente 
La meiLLeUre option
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 offrir toujours ce qu’il y a de mieux:

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.

autonoMie 
FinanCière 

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.

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

vOtre 

Voyez tout ce que la vente directe peut 
vous apporter:

D’énormes possibilités de croissance et de 
profit, avec peu de frais de démarrage et 
pratiquement pas de coûts indirects.

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.

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. 

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 occasions 
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.

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

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

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

siX moYens d’obtenir  
Un reVenU aVeC Usana

La LibertÉ de rêVer

LA VENTE  
AU DÉTAIL 
Tirez un profit de la 
différence entre le 
tarif préférentiel et  
le tarif de détail. 

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

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

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.*

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.**

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

* À la condition de demeurer admissible aux 
commissions et d’agir en conformité avec votre 
Agrément de Distributeur.



« Depuis 2010, je cherchais à changer 
de métier, car je n’avais plus beaucoup 
de force à gérer ma vie professionnelle et 
m’occuper de me mère qui était très malade 
à la maison. J’ai été immédiatement 
attirée par USANA pour la qualité des 

produits dont nous  avions bien besoin. 
Puis le paysage professionnel que 
m’offrait USANA m’a fait voir des jours 
meilleurs et j’ai décidé de développer 
mon entreprise à domicile. Depuis six 
mois que je développe mon entreprise, 
je redécouvre une liberté de temps, car 
je gère moi-même mes heures de travail 
tous les jours. Je passe plus de temps à la 
maison avec maman, tout en travaillant 
sérieusement. Je vois des résultats 
tangibles. C’est fabuleux. Je réalise la 
force du marketing de réseau. 

J’ai de grands rêves avec USANA, car 
elle est une entreprise fiable, solide 
et intègre. C’est à moi et c’est à vous 
de prendre la décision USANA pour 
reprendre le contrôle de nos vies. »
Laurette Quadjovie
Le Chesnay, France

« Ce que j’ai découvert dans l’entreprise 
USANA, c’est le potentiel colossal d’une 
véritable solidarité de travail où les gens 
se soutiennent mutuellement, les forces 
des uns venant soutenir les faiblesses des 
autres et vice versa. À chacun ses talents! 
Il s’agit d’un véritable travail d’équipe où 
les personnes s’encouragent mutuellement 
vers la réussite. Avec USANA, nous 
découvrons le vrai sens du mot équité, 
égalité et prospérité. Ainsi le “tous pour 
un et un pour tous” d’Alexandre Dumas 
devient ici une réalité. »
 
Manon Raiche
Québec, Canada

partir

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 fonc-
tion des ventes de produits réalisées par votre (vos) Centre(s) d’affaires.

Les Étapes à sUiVre

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. 

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.

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.  

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

dU  
bon pied

CA

CA

1200

POINTS=

900 750

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 mieux-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 entou-
rage et forment leurs propres équipes.

étaPe 2 : PartaGez usana 

CP

aFFairesen

€€



« USANA c’est une grâce pour ma 
famille! Enfin une santé optimale! Cela 
me donne l’énergie et l’enthousiasme de 
partager et faire connaitre USANA à 
mes proches. Heureusement, dans cette 
activité, je peux compter sur le soutien 
d’une organisation professionnelle qui 
raffermit mes pas au fil du temps. Je 
découvre grâce à Myron Wentz une 
histoire passionnante et engageante, 
dont le meilleur reste à venir, qui ouvre à 
un voyage holistique intérieur allant au 
cœur de la cellule humaine en visitant le 
corps, l’âme et l’esprit autant qu’elle met 
en relation. Vive USANA! »

Philippe Savadogo
Saint-Ouen-l’Aumône, France

« 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

total correspondant :  

1400
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1400  
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1400  
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1500 
points

1500 
pointsCôté GAUCHE Côté droit

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

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

Vous avez 
maximisé 
votre Centre 
d’affaires! 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. 

CA1

CA1

CA2 CA3

VoUs
CA4

125

350

675

1 000

2 500

4 457

5 000

150

425

547

1 500

2 750

4 780

5 400
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350

547

1 000

2 500

4 457

5 000

25

70

110

200

500

892

1000

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!

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.

x =
Commission :  

20 %
Chèque hebdomadaire :  

280
points de commission

report côté gauche :  
0 points

report côté droit :  
100 points

total correspondant :  

1400

700

750

+

+

x= =
Commission :  

20 %
Chèque hebdomadaire :  

570
points de commission

CenTReS 
d’AffAires

CenTRe 
d’AffAires

marie marCpierre jeanne

Le schéma A
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€

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.

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

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

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.

1400  
points

1500  
points

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

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

2850
report côté gauche :  

0 points

report côté droit : 
100 points

CA1



« La situation a beau être difficile, nous sommes emballés par 
ce que la situation économique laisse entrevoir. Elle peut repré-
senter 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 telle-

ment besoin. »

Jacques Fiset et Sophia Marcoux
Boisbriand, Québec, Canada

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.
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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.

« Lorsque nous avons découvert USANA en 1996, nous savions que 
c’était l’entreprise que nous cherchions. Nous avons été impres-
sionnés, 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. »

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

Les membres du Club des millionnaires de 2012.


