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nous vous proposons, sachez que vous n’aurez aucuns frais à 

avancer ni aucun stock à constituer.

Nous sommes fi ers que nos produits plaisent autant à ceux qui les 

connaissent. Leur enthousiasme compte infi niment pour nous et 

constitue la meilleure des recommandations pour nos produits. Ce 

véritable programme de marketing de réseau, dénué de tout 

risque fi nancier, vous est bénéfi que en tous points.

En 20 ans, nous avons acquis une réputation plus qu’enviable : 

celle de transformer des vies. Notre réussite repose sur 

le fait que nous aidons les gens à révéler 

leur potentiel, puis à le développer !

À vous de déterminer 
le temps et les 
eff orts que vous 
êtes prêt à 
consacrer à 
Lifeplus.

L’entreprise

Une « entreprise ». C’est ce que 
nous sommes, mais au fond, il ne 
s’agit pour nous que d’un mot.
Nous nous considérons davantage comme un réseau de 

personnes dynamiques qui partagent un idéal simple : aider 

les autres à se sentir bien.

Dans un monde où le quotidien s’apparente souvent à un défi , 

nous sommes fi ers d’aider les autres à trouver de nouvelles 

opportunités et de nouvelles idées pour aller de l’avant, innover 

et positiver.

Dans le monde entier, des milliers de gens ont connu un 

changement positif  grâce à Lifeplus, soit en profi tant de nos 

produits nutritionnels de qualité, soit en saisissant l’opportunité 

de créer leur propre activité.

Notre vaste gamme a été conçue pour permettre aux diff érents 

produits d’agir en synergie les uns avec les autres et d’œuvrer 

pour vous. Notre système de commande est simple et 

transparent : les prix sont les mêmes pour tous et les 

commandes sont directement expédiées aux clients par 

Lifeplus, sans passer par le moindre intermédiaire. Si vous 

décidez d’explorer les opportunités de travail à domicile que 
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Le bien-être

Lifeplus s’engage à fournir des 
produits de grande qualité pour 
faire le plein d’énergie et accéder 
au bien-être.
Comment donner le meilleur de soi lorsqu’on n’est pas 

au mieux de sa forme ? Nos produits sont destinés à 

renforcer votre organisme tout en off rant le maximum 

d’avantages nutritionnels. Nous vous fournissons 

des informations sur notre large gamme et vous 

encourageons à n’acheter que les produits qui vous 

intéressent. Finies les accumulations de produits inutiles 

et les frais de membre cachés, et grâce à notre garantie 

de remboursement de 30 jours, vous pouvez nous 

renvoyer tout ce qui ne vous satisfait pas.

Notre plan pour l’avenir repose sur notre conviction que 

nos produits sont bien les meilleurs. 

En quoi les produits Lifeplus se 
distinguent-ils des autres ?
•  Notre passion et notre engagement envers la qualité sont nos 

moteurs.

•  Nous pratiquons la transparence et nos formules sont publiques.

•  Nous n’utilisons aucun colorant, arôme, parfum ou conservateur 

artificiels.

•  Nos produits sont complémentaires ; les ingrédients agissent en 

synergie les uns avec les autres, off rant ainsi des combinaisons 

plus effi  caces.

•  Les pratiques durables constituent une priorité à tous les niveaux 

de notre activité.
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L’épanouissement 
personnel et relationnel

Le relationnel est au cœur 
de tous les aspects de la vie. 
Le cercle familial, les amitiés, la 
communauté, les causes communes 
et le milieu professionnel sont tous 
fondés sur le relationnel. 
Après avoir découvert les avantages de Lifeplus pour vous-

même, vous aurez probablement envie de partager votre 

expérience.

Notre entreprise repose sur la philosophie suivante : accorder 

son attention aux autres afi n de les aider à mieux réussir dans 

la vie. Maîtres mots des relations solides, « gentillesse », « 

honnêteté », « authenticité » et « respect » sont les piliers de 

Lifeplus.

Au cours d’activités diverses, de séminaires de formation et de 

programmes de tutorat individuel, vous acquerrez et 

échangerez des informations avec des personnes partageant 

les mêmes idées que vous vis-à-vis de Lifeplus. Au fi l du temps, 

vous partagerez probablement ces informations avec la 

majorité de vos relations. Et ce faisant, vous pourrez compter 

sur notre soutien.

Notre activité repose sur des relations solides et positives, d’où notre 

volonté de vous aider à développer vos compétences naturelles en 

vous permettant de tisser des liens amicaux et effi  caces tout en vous 

donnant confi ance en vous.

Un soutien amical pour développer les compétences que vous 

possédez déjà. C’est aussi simple que cela.
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Qu’est-ce que le
marketing de réseau ?

Le marketing de réseau fonctionne 
diff éremment, en ce sens que 
le produit passe directement du 
fabricant au consommateur.
Lorsque vous avez lu un bon livre ou découvert un nouveau 

restaurant qui vous a plu, vous en parlez à vos amis et 

leur donnez votre avis. C’est exactement le principe du 

marketing de réseau !

•  Pas de capital de départ.

•  Pas de stock.

•  Pas de ventes à l’unité ni de porte à porte.

  Il vous suffi  t de partager vos expériences avec les gens 
que vous connaissez.

 Travaillez au rythme qui vous convient.

Consommateur

Distributeur

Distribution via 
grossiste

Fabricant

Vente directe / 
Vente en réseau par 

cooptation

Distribution via 
marketing de marketing de 

réseauréseau

Commerce de 
détail

abbric

r 

mommmm

Dans de nombreux modèles de vente directe, le 

produit parvient au client après être passé par des 

intermédiaires. Avec Lifeplus, le produit quitte l’entrepôt 

pour être directement livré à l’utilisateur fi nal, ce qui 

nous permet de réduire les coûts et d’offrir le meilleur 

prix possible à nos clients.
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Notre plan de rémunération
Mode d’emploi

Notre système de récompenses a été conçu pour permettre à tous nos 
partenaires, quel que soit leur niveau, d’en bénéfi cier de manière équitable.  
Si vous le souhaitez, vous pourrez passer tout naturellement d’une phase d’apprentissage et de revenu complémentaire à l’exercice 

d’une activité professionnelle à temps plein. Notre plan vous permet de créer et de développer votre activité à votre propre rythme. 

Vous pouvez opter pour une activité à temps partiel afi n de bénéfi cier d’un revenu complémentaire ou tenter de développer une 

activité à plein temps plus rémunératrice. Et cerise sur le gâteau... Vous pouvez exercer cette activité chez vous !

Notre plan est à la fois bien conçu et flexible. Et surtout, plus vous aidez les autres à réussir, plus vos 

récompenses sont lucratives. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service clientèle de 

Lifeplus ou votre parrain. En attendant, en voici une présentation rapide.

Le plan se décompose en trois parties :

 Les bonus de recommandation

  Les bonus de leadership*

   Les bonus de développement du leadership*

Ces bonus reposent sur un système de points internationaux (PI). Mais à quoi 

correspond ce système et comment fonctionne-t-il ?

* Les bonus de leadership et les bonus de développement du leadership sont des options off ertes par les bonus de recommandation à 

mesure que votre équipe s’agrandit. Pour plus d’informations, reportez-vous au tableau de la page 11, contactez votre parrain ou consultez 

le site Web de Lifeplus.
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Le total de PI nous permet ensuite de déterminer votre bonus 

(celui-ci est d’abord converti avant de vous être versé en devise 

standard) ainsi que le niveau que vous avez atteint dans le plan 

de rémunération.

Tout est automatiquement calculé pour vous. Une fois votre 

formulaire de crédit direct complété, vos bonus de 

recommandation sont directement crédités sur votre compte 

bancaire et un relevé mensuel vous est envoyé par e-mail.

Voyons ce que cela donne en pratique.

Points internationaux
Le paiement des bonus repose sur les produits Lifeplus 

que vous et vos fi lleuls commandez. Lifeplus est une 

entreprise mondiale : vous pouvez parrainer une 

personne en Allemagne qui parrainera à son tour une 

personne au Japon, laquelle parrainera une personne 

aux États-Unis.

C’est la raison pour laquelle nous n’utilisons aucune 

devise nationale pour calculer les bonus. Pour veiller à 

ce que nos partenaires du monde entier reçoivent un 

bonus équitable, nous disposons de notre propre 

système : les points internationaux (PI).

Chaque produit possède à la fois un prix de vente et une 

valeur en PI. Le prix de vente correspond au prix que 

vous payez lorsque vous achetez nos produits et la 

somme des valeurs en PI des diff érents produits donne 

le total de PI. Considérez les PI comme la devise de 

Lifeplus !

Attention : n’écoutez pas les personnes qui vous disent qu’il est 

facile de gagner beaucoup. Ce n’est pas si simple que cela.
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Penchons-nous 
maintenant sur les bonus 
de recommandation. 
Pour bénéfi cier de bonus, le premier critère pris en 

compte est votre volume personnel (VP). Les 

produits Lifeplus que vous achetez au cours d’un 

mois civil vous permettent de bénéfi cier de bonus 

de recommandation. Ceux-ci se décomposent en 

deux catégories.

Tous les partenaires que vous parrainez 

personnellement sont vos fi lleuls directs (premier 

niveau).

Si les critères d’éligibilité précédents sont remplis 

(40 PI) au cours du mois civil écoulé, vous pouvez 

toucher un bonus équivalant à 5 % de la valeur du 

total de PI de vos fi lleuls directs, qu’il s’agisse de 

simples utilisateurs de produits ou qu’ils deviennent 

eux-mêmes des parrains.

Qui sont donc vos fi lleuls indirects ? Il s’agit des 

personnes qui, après avoir parlé avec vos fi lleuls 

directs, ont également décidé de devenir clients (voire 

partenaires) de Lifeplus. Ils représentent votre 

deuxième niveau.

Si vous êtes éligible au cours d’un mois civil, vous 

pouvez gagner 25 % du total des PI de vos partenaires 

de deuxième niveau. Ce bonus de deuxième niveau 

tient compte de votre soutien actif  envers vos 

partenaires de deuxième niveau.

Logiquement, le troisième niveau correspond donc aux 

fi lleuls directs de votre deuxième niveau. Si vous êtes 

éligible au cours d’un mois civil, vous toucherez 10 % 

du total des PI de ce niveau, à condition de remplir un 

critère supplémentaire : vous devez disposer de 3 

fi lleuls actifs. Un fi lleul actif  doit lui-même avoir un fi lleul 

qui commande un produit Lifeplus avec un VP 

minimum de 40 PI au cours du mois.

Bonus de recommandation – 
Mode d’emploi
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Bonus de leadership
Notre plan de rémunération peut être très avantageux car plus 

vous avez de fi lleuls, plus vous avez de chances d’atteindre une 

position de leadership. Lorsque vos partenaires démarrent leur 

propre activité, les liens que vous avez tissés forment votre « 

réseau ». Vous pouvez potentiellement aider un nombre toujours 

plus important de gens à créer leur activité.

Face à cette responsabilité accrue, Lifeplus récompense les 

partenaires éligibles en leur versant des bonus de leadership.

Les bonus de leadership introduisent deux nouvelles mesures 

d’éligibilité importantes destinées à refléter de manière 

appropriée le développement de votre réseau et à évaluer vos 

récompenses potentielles.

 •  Filleuls actifs – Lorsqu’un de vos fi lleuls directs décide de commander 

des produits Lifeplus, on dit qu’il est « actif  ». De même, lorsque cinq 

de vos fi lleuls directs commandent des produits Lifeplus, vous avez cinq 

fi lleuls « actifs ». Un fi lleul est « actif  » lorsqu’au moins un de ses 

partenaires commande des produits Lifeplus pour une valeur supérieure 

ou égale à 40 PI. Il vous faut au moins trois fi lleuls pour être éligible au 

premier niveau de bonus de leadership : le bronze.

 •  Le volume de groupe (VG) est semblable au volume personnel. Il 

équivaut à la somme de votre volume personnel et du volume total de PI 

de vos trois premiers niveaux. Les cibles VG commencent à 3 000 pour 

le bronze.

Si vous avez décidé d’investir le temps et les eff orts nécessaires pour 

développer votre activité à ce niveau, vous commencerez à toucher des 

bonus de leadership supplémentaires de 3 % des PI de chaque 

partenaire à partir de votre quatrième niveau.

La compression dynamique
Si certains membres de votre réseau ne sont pas éligibles au cours 

d’un mois donné, les bonus de ceux qui le sont au niveau inférieur sont 

« comprimés » à partir du partenaire actif  suivant pour vous permettre 

de toucher vos bonus. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre 

parrain.

Bonus de la réserve mensuelle
Il existe une réserve mensuelle équivalant à 1 % du chiff re d’aff aires de 

l’entreprise. Cette réserve est partagée entre les partenaires qui 

parrainent au moins trois nouveaux partenaires au cours d’un mois civil 

tout en encourageant leurs partenaires existants à rester actifs. Ainsi, si 

vous disposez de trois partenaires actifs et en parrainez trois autres au 

cours du mois suivant, tant que vos trois partenaires d’origine continuent 

à commander, vous êtes éligible !

Bonus de leadership et niveaux de réussite

Niveau
Bronze

100 PI VP

Silver
100 PI VP

Gold
150 PI VP

Diamond
150 PI VP

Bonus

3%

6%

9%

12%

Éligibilité
3 fi lleuls actifs
3,000 PI VG*

6 fi lleuls actifs
6,000 PI VG*

9 fi lleuls actifs
9,000 PI VG*

12 fi lleuls actifs
15,000 PI VG*

*Le volume de groupe (VG) équivaut à la somme de votre volume et du volume 

de vos trois premiers niveaux.
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Notions de base –
Informations sur les commandes

Passer une commande
Vous pouvez passer commande d’une des façons suivantes ; 

choisissez celle qui vous convient le mieux. Des bons de 

commande sont disponibles dans votre pack de bienvenue, sur 

les listes de prix Lifeplus et sur notre site Web.

 •  Par téléphone en composant nos numéros gratuits. Nos 

conseillers sont toujours à votre disposition.

 •  Par fax : vous pouvez remplir votre bon de commande et 

le faxer au +44 1480 224611.

 •  Commandez en ligne sur notre site Web sécurisé www.

lifeplus.com

 •  Ou par la poste : vous pouvez envoyer vos bons de 

commande complétés à l’adresse suivante : Lifeplus 

Europe Ltd., Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 

8JH, Angleterre

Code PIN – Votre numéro de client
Votre parrain vous expliquera ce terme en détail, mais pour 

résumer, lorsque vous passez votre première commande à 

Lifeplus, vous devez fournir le code PIN de votre parrain. Vous 

recevrez ensuite votre propre code PIN que vous utiliserez pour 

vos commandes suivantes. Et les personnes que vous parrainerez 

utiliseront ce numéro lors de leur première commande.

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez utiliser un numéro 

lors de chaque commande. La réponse est très simple : le code PIN 

nous permet de veiller à ce que vous receviez chaque mois le bonus qui 

vous est dû et d’être sûrs que nous disposons des informations 

appropriées pour chacune de vos commandes. Pour en savoir plus sur 

les codes PIN et sur leur utilisation, adressez-vous à votre parrain ou 

contactez Lifeplus en composant le numéro de téléphone gratuit de 

votre pays.

Modes de paiement
Les modes de paiement peuvent varier d’un pays à l’autre, mais la carte 

bancaire est un mode de paiement universel. Pour toute information sur 

un pays spécifi que, contactez le bureau européen ou reportez-vous au 

bon de commande correspondant sur www.lifeplus.com.

Livraison de votre commande
Vos commandes peuvent vous être livrées à votre domicile ou à une 

autre adresse (votre lieu de travail, par exemple) afi n que quelqu’un soit 

présent pour les réceptionner. Nous nous engageons à vous livrer votre 

commande sous 2 à 5 jours ouvrables. Ce délai peut toutefois être plus 

long selon les services postaux régionaux.
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Programme ASAP (Automatic 
Shipment Advantage Programme)
Chez Lifeplus, nous aimons que les choses soient simples et que 

tout fonctionne. Après avoir choisi les produits Lifeplus que vous 

commanderez régulièrement, vous préférerez sans doute ne plus 

avoir à remplir votre commande tous les mois et être certain que 

vos commandes seront traitées à temps afi n qu’elles soient 

prises en compte dans le calcul mensuel de vos bonus. C’est la 

raison pour laquelle nous avons conçu le système ASAP qui vous 

permet de commander vos produits préférés sur une base 

mensuelle.

Vos commandes seront automatiquement traitées et expédiées 

tous les mois et vous bénéfi cierez de tarifs avantageux. 

Reportez-vous à notre liste de prix ou adressez-vous à votre 

parrain pour de plus amples informations.

Annulation de commande
Après réception de vos produits, vous pouvez à tout moment 

choisir d’annuler votre commande. Pour ce faire, contactez notre 

charmante équipe qui se chargera de procéder à cette 

annulation.

Retour de produits
Les produits peuvent être retournés dans un délai de 30 jours à des 

fi ns d’échange ou de remboursement s’ils venaient à ne pas vous 

convenir. Avant d’eff ectuer un retour, veuillez contacter le bureau 

européen Lifeplus pour nous permettre d’étudier avec vous la 

meilleure solution.

Adresse de retour pour les colis : 

Lifeplus Europe

21A Little End Road

St. Neots

Cambridgeshire

PE19 8JH

Angleterre

Taxe sur la valeur ajoutée
Lifeplus est assujetti à la TVA sur la vente de ses produits dans tous 

les pays de l’Union européenne.

Si vous recevez un chèque de commission mensuelle et que vous 

êtes assujetti à la TVA, contactez Lifeplus. Nous vous ferons remplir 

un formulaire supplémentaire et veillerons à ce que votre numéro de 

TVA fi gure sur votre relevé mensuel.
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Lancement de votre activité

Bienvenue dans le concept Lifeplus : 
Un nouveau sens du bien-être et l’occasion de développer votre 
style de vie en partageant vos expériences.
Fort de tout ce que Lifeplus vous a apporté, vous pouvez à présent en faire profi ter d’autres personnes en 

partageant simplement votre propre expérience. Ce faisant, vous serez généreusement récompensé et, plus 

important, vous off rirez à ceux qui partagent vos idées la possibilité de vous emboîter le pas.
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Style de vie
Choix

Notre bien-être et notre forme sont 
au cœur de nos préoccupations.  
C’est dans cette optique que la souplesse du concept Lifeplus a 

été imaginée. Les produits Lifeplus contiennent les vitamines et 

les minéraux nécessaires au bon fonctionnement, jour après jour, 

de notre organisme. Il existe toujours une occasion de présenter 

Lifeplus naturellement et d’en discuter selon diff érents styles de vie, 

en utilisant une approche qui vous convient.

En abordant naturellement avec les autres la manière dont Lifeplus 

peut améliorer le bien-être, il est possible de poser les bases d’une 

relation commerciale bénéfi que pour votre style de vie, au fi l de 

rencontres avec des personnes partageant les mêmes idées que 

vous. Tisser des relations sociales positives renforce la satisfaction 

et la motivation éprouvées et c’est l’un des points clés d’une 

collaboration avec Lifeplus.

Le fl ux de revenu supplémentaire associé au modèle commercial 

Lifeplus a, lui aussi, une incidence sur votre niveau de vie. 

Manifestez votre enthousiasme pour nos produits auprès de 

quelques personnes sélectionnées pour compléter vos revenus 

rapidement. Selon les objectifs fi nanciers que vous vous êtes fi xés 

et le temps dont vous disposez, vous pouvez faire de cette activité 

votre métier.

Cela étant, si vous souhaitez y investir plus de temps et d’eff orts, 

sachez que vous en serez encore plus généreusement récompensé. 

Vous trouverez des partenaires dans votre réseau et les aiderez à 

établir leur propre base de clientèle. Moyennant du temps et des 

eff orts, le potentiel de votre équipe augmente et vos récompenses 

fi nancières se multiplient !

Un programme ouvert à tous
Des compétences commerciales ne sont pas 
indispensables ; votre enthousiasme est votre 
meilleur atout.
Notre modèle commercial est simple et juste ; les « ventes agressives 

» ne font pas partie de notre philosophie. Contentez-vous de partager 

et de fournir des informations sur l’expérience positive suscitée par 

nos produits. Vous pouvez compter sur le soutien et les connaissances 

de votre parrain au fi l de votre progression.

Nous croyons aux bienfaits de l’entraide et notre concept vous permet 

d’aider les personnes que vous parrainez à développer leurs activités 

afi n de créer leurs propres réseaux et favoriser leur réussite. Grâce à 

la réussite de chaque partenaire, vous pouvez développer vos 

activités au-delà de votre sphère personnelle. Et tout cela, en 

partageant des informations et en discutant... Aucune compétence 

commerciale n’est requise !

Conseil Notez le temps que vous pouvez consacrer chaque semaine à Lifeplus. 
Vous pourrez ainsi déterminer une moyenne adaptée et vous y tenir.
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L’entreprise
•  Création en 1936

•  Nous avons à cœur 

d’aider les autres à 

se sentir bien.

•  Production interne

•  Technologies de 

fabrication avancées

•  Nous faisons passer 

l’être humain avant tout

Les quatre 

piliers de 

votre activité

Les produits
•  Essentiels au quotidien

•  Première qualité

•  Formulations 

synergiques uniques

•  Base PhytoZyme® 

propriétaire

Le marché
•  Bien-être – Remise en 

forme – Anti-âge

•  Compléments alimentaires 

– Un marché en plein essor

•  Marketing de réseau – Un 

modèle commercial 

fl exible

Les avantages
•  Plan de récompenses 

juste et équilibré

•  Excellentes opportunités 

de croissance pour tous 

les niveaux

•  Programme de bonus destiné 

à vous soutenir sur toute la ligne

•  Bonus spécial récompensant 

les réussites les plus rapides

Sur un agenda 
ou un calendrier, 
notez le moment où 
vous aimeriez faire 
certaines choses. 
Vous réserver du 
temps vous permet
de ne pas en 
manquer !

Conseil
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Par où commencer ?

Expliquez le principe
•  Utilisez un outil visuel clair, tel que le schéma de la page 7, pour 

expliquer le marketing de réseau.

•  Prenez le temps d’en souligner les avantages ; faibles risques, fl exibilité, 

gros avantages potentiels, adéquation avec la vie de chacun.

•  Les produits proviennent directement du fabricant - relation directe où 

chacun bénéfi cie des mêmes prix.

Susciter l’intérêt 
•  Le dialogue est la clé du succès. Racontez votre propre histoire, la 

manière dont vous avez trouvé la solution idéale pour vous.

•  L’écoute est tout aussi importante. Posez des questions et manifestez 

votre intérêt ; découvrez ce qui motive les personnes avec lesquelles 

vous discutez.

•  Indiquez que le marketing de réseau s’est révélé être un atout de taille 

pour vous permettre d’atteindre vos propres objectifs.

Lier des contacts 
•  Commencez par dresser la liste des personnes que vous connaissez, 

en réfl échissant à celles susceptibles d’être intéressées.

•  Réfl échissez également à d’autres endroits où vous pourriez rencontrer 

des personnes susceptibles d’être intéressées : salle de gym, clubs 

sportifs, lieu de travail, etc. N’hésitez pas à sortir de votre 

environnement !

•  Montrez-vous toujours chaleureux et amical, mais jamais « insistant » ! 

Vous apprécierez d’autant plus !

Cette simple roue devrait vous donner une idée des quelques 

étapes à suivre pour commencer, à savoir qui contacter, 

comment entamer des conversations clés ainsi que quelques 

conseils pratiques afi n de transformer un contact en relation 

commerciale positive.

Roue de formation

Nouer 
des contacts
•  Qui est-ce que je connais ?

- partagez l’opportunité qui 
vous est off erte !

•  Établissez des rapports

•  Écoutez/Répondez 
aux questions

Susciter l’intérêt
•  Racontez votre propre 

histoire

•  « Avez-vous déjà entendu 
parler du marketing de 
réseau ? »

•  Explorez les motivations

Expliquez 
le principe
•  Expliquez le 

marketing de réseau

•  Soulignez les avantages 
(accessible à tous, aucun 
investissement, etc.)

Soutien de 
votre parrain
•  Méthodes de travail

•  Répondez aux questions

•  Discutez des étapes 
suivantes

Détails sur 
l’entreprise
•  Catalogue 

de produits

•  Off res spéciales

•  Site Web

Réunions
•  En groupe/

individuelles

•  Séminaires/Ateliers

•  Événements

Introduction...
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Pourquoi ?
Compréhension

Motivations

autant plus !

mettre d’attein
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« La seconde moitié »
À ce stade de la conversation, vous devriez constater que 

votre interlocuteur se montre suffi  samment intéressé pour que 

vous lui fournissiez de plus amples informations. Le moment 

est idéalement choisi pour parler spécifi quement de Lifeplus.

Il est possible que votre interlocuteur ne soit pas suffi  samment 

intéressé pour poursuivre. Vous pouvez aussi lui poser 

directement la question. Si cela se vérifi e, vous pouvez clore la 

conversation, remercier votre interlocuteur pour le temps qu’il 

vous a consacré et le noter dans vos fi ches. Vous aurez 

toujours la possibilité de le recontacter ultérieurement pour 

savoir s’il a changé d’avis.

Détails sur l’entreprise
•  Utilisez les documents de l’entreprise, comme le catalogue, pour 

la présenter.

•  Invitez votre interlocuteur à consulter le site Web Lifeplus pour 

découvrir les produits ainsi que des informations plus générales.

•  Vous pouvez également utiliser d’autres supports tels que nos 

vidéos en ligne ou notre magazine Art of  Growing Young.

Soutien de votre parrain
•  Votre parrain est un excellent conseiller ; il se charge de 

votre formation initiale et vous aide à défi nir vos premiers 

objectifs.

•  Discutez des méthodes de travail et n’hésitez pas à poser 

des questions.

•  Restez en contact ; faites-lui part de votre progression et 

des eff orts que vous déployez.

Réunions
•  Planifi ez des réunions, individuelles ou en groupe, avec les 

membres de votre réseau, selon ce qui vous convient le 

mieux.

•  Essayez de participer aux événements organisés par la 

communauté Lifeplus et autres événements ayant trait à 

vos activités.

•  Les séminaires et les ateliers se révèlent particulièrement 

utiles ; ils consolident vos connaissances et vous 

permettent de rencontrer des personnes partageant les 

mêmes idées que vous.

Bien sûr, ce n’est qu’un condensé pour vous permettre de 

débuter. Votre parrain vous sera d’un grand soutien lorsque 

vous déciderez de monter votre propre entreprise à domicile !Où allez-vous ? Ne perdez jamais de vue vos objectifs. 
Notez-les et fractionnez-les pour vous permettre de 
mieux les atteindre.

ét il

éunions

Conseil
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ConseilDéveloppement de 
votre monde Lifeplus

3 + 3 + 3
Cette méthode met à votre disposition un modèle commercial 

que vous pouvez utiliser pour rester proactif  et développer 

votre réseau.

Au fi l du temps, si vous estimez que votre plan ne fonctionne 
pas et que vous n’allez nulle part, revenez sur vos objectifs. Il 
vous est toujours possible de redéfi nir vos objectifs ! Ce sont 
VOS objectifs, après tout !

L’établissement d’un plan favorise 
indéniablement vos activités.
Ce plan doit être simple et cohérent. Par exemple, prévoyez de 

discuter avec trois nouvelles personnes chaque semaine ou 

quinzaine (n’oubliez pas de défi nir un plan qui vous convient !), 

de distribuer trois catalogues de produits Lifeplus et de suivre 

trois contacts précédents. C’est la méthode du 3 + 3 + 3, une 

méthode simple et facile à reproduire lors de vos débuts.
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Conseil
Notez vos numéros de référence clés et veillez à toujours les avoir à disposition, à savoir :
 - Code PIN et mot de passe LP
 - Numéro de téléphone et adresse e-mail de votre parrain
 - Numéro de téléphone et adresse e-mail du centre de contact LP
 -  Le numéro de téléphone auquel vous contacter (pour l’avoir sous la main 

en cas de demande !)

Conseils pour une 
communication réussie
•  Soyez direct, sincère et vrai.

•  Ne faites pas d’allégations santé ou de 

promesses de rémunérations.

•  Faites simple !

•  Il est intéressant de noter les points clés 

soulevés lors de vos conversations ou 

réunions.

 -  Avec qui avez-vous parlé et à quel 

moment ?

 -  Le cas échéant, qu’avez-vous décidé 

de mettre en place à des fi ns de suivi ?

 - De quoi avez-vous parlé ?

•  Nous pensons tous nous souvenir de nos 

conversations, mais le moment venu, 

certains points nous échappent ! Inutile 

de détailler vos notes. Contentez-vous d’y 

consigner suffi  samment d’informations 

pour vous en souvenir, des informations 

pertinentes pour vous !

Gestion des informations
•  Créez votre propre carnet d’adresses Lifeplus.

Vous pourrez y consigner les coordonnées de 

toutes les personnes (amis, parents, collègues 

ou connaissances) avec lesquelles vous avez 

parlé de Lifeplus.

•  Même si l’organisation n’est pas votre fort, les 

listes et notes vous seront utiles en termes de 

suivi et vous permettront d’anticiper les étapes 

et actions ultérieures.

•  Mettez à jour vos listes et notes.

•  Soyez accessible !

•  Comme vous, les personnes auxquelles vous 

parlez peuvent se poser des questions et 

souhaiter en savoir plus. N’hésitez pas à leur 

communiquer un numéro de téléphone ou une 

adresse e-mail où ils pourront vous laisser un 

message et vous permettre d’y répondre dans 

un délai raisonnable.
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En tant que partenaire 
Lifeplus, vous avez accès à 
diff érents outils et ressources 
en ligne pour vous aider à 
développer vos activités. 
Lifeplus.com

Rendez-vous sur notre site Web pour consulter 

les informations les plus à jour sur nos produits 

et services.

Outils et ressources

Outils en ligne

Saviez-vous qu’en tant que partenaire, vous 

pouvez créer votre propre site Web Lifeplus ? 

Vous disposez de ce qui suit :

•  URL personnelle à partager avec les 

personnes que vous rencontrez

•  Accès aux newsletters et journaux en ligne

•  Supports de formation

•  Supports téléchargeables... et autres 

supports non disponibles sur le site principal.

Vidéos

Enrichissantes et amusantes, nos vidéos 

expliquent qui nous sommes, comment nous 

travaillons et présentent notre histoire et nos 

produits. N’hésitez pas à vous en inspirer 

lors de vos conversations !

•  Qui sommes-nous ?

•  Comment fonctionne Lifeplus ?

•  Profi l de Bob Lemon

•  Fabrication de nos produits

(autres vidéos disponibles en ligne)

Gérer votre activité en ligne

Vous pouvez suivre vos activités et 

celles des personnes avec qui vous 

collaborez grâce à notre système en ligne 

dédié, GOLPI.
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•  Vous ne savez pas vraiment comment présenter le 

marketing de réseau ?

Utilisez le schéma proposé précédemment dans 

cette brochure. Il s’agit d’une approche simple, 

claire et visuelle. (Voir page 7)

•  Saviez-vous que vous pouvez personnaliser le site 

Web Lifeplus ? Demandez à votre parrain de vous 

expliquer comment procéder. Ainsi, chaque fois que 

vous parlez de Lifeplus à quelqu’un et lui 

communiquez l’adresse du site Web, un lien 

lui permet de vous contacter...

• Consultez les newsletters 

Lifeplus en ligne pour plus 

d’informations. Et n’oubliez pas 

de jeter un coup d’œil aux 

précédents numéros de 

notre magazine, The Art of  

Growing Young. Ils recèlent 

d’informations et de 

conseils. Pour y accéder, 

consultez la section des 

archives de presse du site 

Web Lifeplus.

•  Saviez-vous que vous pouvez télécharger tous les 

formulaires de votre pack depuis le site Web 

Lifeplus ? Ainsi, si un formulaire vous fait défaut 

ou si vous ne le retrouvez plus, rendez-vous sur 

notre site Web pour le télécharger.

•  Nous vous off rons également la possibilité de 

nous rendre visite au siège européen de St. 

Neots, dans le Cambridgeshire, en Angleterre. 

Les partenaires Bronze sont invités à venir visiter 

nos installations et à rencontrer les responsables 

de l’entreprise. Pour de plus amples informations, 

contactez notre centre de service clientèle par 

téléphone ou messagerie.

•  Faites-nous part de vos idées, réfl exions et 

suggestions à l’adresse : lp.news@lifeplus.com. 

Nous sommes toujours ravis d’avoir de vos 

nouvelles.

Vous soutenir sur toute la ligne
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Associé indépendant

FRANÇAIS
EU

 Remarque : aucune allégation autre que celles approuvées par écrit dans la littérature offi  cielle de Lifeplus 

ne saurait être faite concernant les propriétés préventives, thérapeutiques ou curatives des produits.

12/2012   © 2012 Lifeplus Europe

ARTICLE N° 272  (Par 10 N° 273 – Par 25 N° 274)

 Lifeplus Europe Ltd
Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England

 T 0805 111 400 • +44 (0)1480 224670

F +44 (0)1480 224671

www.lifeplus.com

1.  Aucun coût initial et pas de frais de renouvellement 

annuels

2.  Une activité professionnelle reconnue, avec une 

équipe de direction visionnaire

3. Des produits de consommation de haute qualité

4.  Des opportunités commerciales à l’échelle internationale 

sans dépenses supplémentaires

5.  Aucune obligation de stock - pas de risque ! 

(Les commandes sont traitées puis expédiées 

directement par Lifeplus Europe.)

6. Des critères de sélection mensuels peu élevés

7. Un choix d’activité à temps plein ou partiel

8.   Les clients ASAP bénéfi cient d’un avantage tarifaire 

et peuvent se faire livrer les produits à prix réduit 

(ou sans frais de port)

9. Un service clientèle disponible dans plus de 10 langues

10. Aucune qualifi cation requise

11.  Une formation dispensée par les parrains et des 

responsables chevronnés

12.  Des outils effi  caces facilitant la croissance de 

votre activité

13.  Remboursement garanti dans un délai de 

30 jours des produits

14. Site Web personnalisé gratuit

15. Récompenses et motivation

Avantages de Lifeplus à partager avec vos amis

user
Maschinengeschriebenen Text
Mr. ReingardL i f e p l u s   a n d   m ePIN  1 1 1 1 3 1 8vitaminguru@dharmarama.chwww.lifeplus.com/vitaminguru
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