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Notre opportunité EAI
Avec nous, c'est facile de devenir propriétaire d'une fan-
tastique affaire. Nous offrons les meilleurs produits, le 
meilleur soutien, ainsi qu'un plan d'affaires imbattable. 
Les récompenses incluent des profits immédiats, de gé-
néreuses commissions à la croissance, un revenu stable, 
des commissions voyage et de la reconnaissance.* 

Sunrider vous aide à jouir du style de vie que vous 
désirez. En suivant notre plan d'affaires simple, vous 
pouvez gagner 10 000 ¤ par mois au bout de 11 mois !*

*Les gains énoncés ci-dessus ne sont pas nécessairement représentatifs ou typiques des gains que les Entrepreneurs 
 d’Affaire Indépendants (EAI) de Sunrider peuvent ou pourront recevoir par leur participation au plan d'affaires  
 de Sunrider. Ces déclarations ne doivent pas être considérées comme des prévisions ou des garanties de gains ou 
 de profits réels. Comme pour toute autre affaire indépendante, la réussite résulte uniquement des efforts de vente  
 nécessitant travail, diligence et leadership.

1) Gagnez des voyages à la Grande Convention et aux conférences du Leadership 
avec le Fonds de Commission Voyage. 2) Les EAI de Sunrider ont fait une 
formidable croisière en Méditerranée de 12 jours.

Prix et reconnaissances récents 

2012
Prix « BrandLaureate » récompensant les meilleures marques 
de produits de beauté et de bien-être 
Fondation des marques de l'Asie-Pacifique, Malaisie

2011
Meilleure compagnie élue par les femmes 
Presse féminine, Corée

Prix de la qualité des produits 
Surveillance, contrôle et quarantaine qualité de Chine

Prix « BrandLaureate » récompensant les meilleures marques 
de produits supérieurs à base d'herbes 
Fondation des marques de l'Asie-Pacifique, Malaisie

Élue l'une des 100 meilleures compagnies de vente directe du 
monde par « DSA Global » 
Magazine « Direct Selling News », États-Unis

2009 –2010
Le Dr Chen fut élu l'un des « 25 plus importants sino-américains » 
Magazine « Forbes » d'Asie

Prix « MRCA Achiever Award » 
« Malaysian Retailer Chains Association »

Prix Hua Zun, qualité et fiabilité de la marque 
« Economy Magazine », « China Business & Industry Times », 
l'Association chinoise des journaux économiques et 
l'Association chinoise de l’innovation et du développement

Le Dr Chen remporte le Prix de l'entrepreneur asiatique de 
l'année 2010 
Magazine « Asian Enterprise », États-Unis

Prix d’argent pour le statut de catégorie « A » de la sécurité 
sanitaire des aliments, depuis 10 années consécutives 
Autorité Agroalimentaire et Vétérinaire, Singapour

Prix de reconnaissance de l'IFANCA pour ses 15 années de 
service aux clients Halal 
« Islamic Food and Nutrition Council of America », États-Unis

Nous améliorons le style de vie  
et le bien-être des gens  
dans le monde entier.
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Nos débuts
Le Dr Tei-Fu Chen a fondé Sunrider International 
en 1982 pour aider les gens du monde entier à jouir 
d'une meilleure santé et d'un meilleur style de vie. 
Il démarra avec un seul produit, l'Huile essentielle  
SunBreeze®, qu'il a mis au point dans la cave de la 
maison de son père. Depuis, Sunrider est devenu 
un leader mondial dans l'industrie de la santé et de 
la beauté, fabriquant et distribuant plus de 400 ali-
ments et boissons à base d’herbes, des compléments 
nutritionnels ainsi que des produits cosmétiques et 
de soin de la peau, dans plus de 50 pays et territoires. 
En 2012, nous avons célébré trente années de suc-
cès, de stabilité financière et de croissance continue. 

Notre expertise
Les propriétaires de Sunrider sont experts dans les 
secteurs de la santé et des sciences. Le Dr Tei-Fu 
Chen est un pharmacien et herboriste de renom-
mée mondiale. Sa femme, le Dr Oi-Lin Chen, est un 
docteur en médecine. Ils travaillent avec leurs fils, 
le Dr Reuben Chen, aussi docteur en médecine, et 
Eric Chen, un doctorant à l'Université de Californie, 
à Los Angeles, pour superviser la recherche, le dé-
veloppement et la fabrication de tous les produits 
Sunrider®.

2

1

1) Hôtel Sunworld Dynasty™ 
Pékin. 2) Sunrider s'est engagé 
à faire le don d'1 million $ US 
à l'UNICEF. 3) Le magasin 
d'entreprise Sunrider de 
Singapour. 4) La Galerie d'art 
des Chen, située au sein du siège 
social international de Sunrider. 
5) L'Hôtel Sunworld Dynasty™ 
Taipei est actuellement en cours 
de rénovation importante. 

Notre compagnie
Le Dr Chen a d'abord créé Sunrider comme une 
compagnie de vente directe car il voulait que tout 
le monde ait l'opportunité de réussir. Basé sur la 
qualité de nos produits et la solidité de notre plan 
d'affaires, notre système d'affaires des Entrepre-
neurs d’Affaire Indépendants (EAI) est implanté 
dans presque toutes les régions du monde. 

En 1997, Sunrider a diversifié son affaire pour inclure 
une franchise primée avec des milliers de magasins 
en Chine et dans le reste de l'Asie. Puis en 2006, 
les Drs Chen ont lancé le groupe hôtelier Sunworld 
Dynasty™ avec trois hôtels de classe mondiale à 
Pékin et à Taipei. Sunrider exploite aussi 16 maga-
sins d'entreprise de luxe aux emplacements com-
merciaux de choix dans le monde entier.

Sunrider participe à bon nombre d'efforts phi-
lanthropiques tel que l'UNICEF, l'aide aux sinistrés, 
l'« AIDS Walk » Los Angeles, ainsi que le parrainage 
d’athlètes olympiques. En mars 2009, le Magazine 
Forbes d'Asie a reconnu le Dr Tei-Fu Chen comme 
étant l'un des « héros de la philanthropie » du 
monde pour ses dons de bienfaisance. 
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1) Les machines de séchage par ventilation sont l'étape finale de notre processus d'extraction. 
2) Le Dr Chen a amélioré le processus d'extraction grâce à une technologie à contre-courant 
personnalisée. 

Notre philosophie
Depuis le début, le Dr Chen s'efforce d'offrir les meil-
leurs produits. Il a développé la Philosophie de la  
Régénération™, qui est le plan sur lequel repose chacun 
des produits Sunrider®. Guidés par cette philosophie, 
nos produits sont conçus pour nourrir, équilibrer et 
nettoyer votre corps à l'aide d'une variété d'aliments, 
et non pas des produits chimiques. Les produits Sunrider® 
sont extrêmement concentrés pour vous aider à par-
venir à une santé et une beauté optimales.

Notre production
Sunrider possède actuellement huit installations ma-
nufacturières de pointe dans le monde, qui couvrent 
une superficie totale de 186 000 m2. Nos installations 
manufacturières de Los Angeles abritent la machi-
nerie pharmaceutique la plus perfectionnée qui soit. 
Cette dernière est spécialement conçue pour satis-
faire nos normes rigoureuses en matière de concen-
tration, d'efficacité et de sécurité des produits. 
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1) Le Dr Reuben Chen est un docteur en médecine et acuponcteur. 2) De gauche à droite : 
Eric Chen, Dr Tei-Fu Chen et Dr Oi-Lin Chen. 3) Nous assurons nous-même la fabrication de 
plus de 400 produits. 


