Gagnez 5 000 ¤ par mois au bout de 8 mois :*
1.

Continuez à parrainer 2 nouveaux EAI par mois.

2.

 emplacez les produits de tous les jours avec pour
R
200 ¤ de produits Sunrider® au prix EAI tous les mois.

3.

Formez chacun de vos nouveaux EAI à en faire
autant.

4.

 ême si seulement 1/3 des personnes que vous ou
M
les EAI de votre groupe avez parrainé consomment
pour 200 ¤ par mois, vous allez commencer à
percevoir 5 000 ¤ par mois au bout de 8 mois.*

Gagnez 10 000 ¤ par mois au bout de 11 mois :*
1.

Continuez à parrainer 2 nouveaux EAI par mois.

2.


Remplacez
les produits de tous les jours avec pour
200 ¤ de produits Sunrider® au prix EAI tous les mois.

3.

Formez chacun de vos nouveaux EAI à en faire
autant.

4.

 ême si seulement 1/3 des personnes que vous ou
M
les EAI de votre groupe avez parrainé consomment
pour 200 ¤ par mois, vous allez commencer à
percevoir 10 000 ¤ par mois au bout de 11 mois.*

Assurez le suivi : C'est grâce au pouvoir de la
multiplication que vous pouvez atteindre votre
objectif au bout de 11 mois.
•

 uidez vos nouveaux EAI à reproduire les étapes
G
du parrainage et de la consommation des produits.

•

 écompensez ceux qui suivent les étapes
R
consistant à parrainer 2 personnes par mois,
consommer 200 ¤ par mois et former leurs EAI
au parrainage, en leur offrant de petits cadeaux.

Le meilleur soutien
Sunrider offre aux EAI une formation commerciale sur
Internet, un personnel administratif dévoué, des outils
de gestion d'entreprise, des téléconférences, des
webinaires ainsi que d'autres ressources pour les aider
à développer leur affaire.
Grâce à vos propres efforts et à ceux des autres
personnes que vous introduisez à Sunrider, vous allez
pouvoir atteindre l'objectif de percevoir 10 000 ¤
par mois au bout de 11 mois et permettre aux autres
d'avoir la même opportunité.* C'est un plan simple,
facile et fantastique !

Le Coffret affaire Fortune Delight® comprend :

Votre
invitation

au style de vie Sunrider
Gagnez 10 000 ¤
par mois au bout de 11 mois*
L'opportunité d'affaire de Sunrider

Il suffit de changer de marques pour réussir
C'est facile de remplacer les produits de tous les jours
avec pour 200 ¤ de produits Sunrider® chaque mois
en changeant de marques ! Sunrider offre des produits
de haute qualité allant des aliments et boissons à base
d’herbes aux compléments nutritionnels, en passant par
les soins de la peau et les cosmétiques.
Il ne s'agit pas de dépenser plus d'argent, mais plutôt
d'utiliser l'argent que vous dépensez déjà pour bénéficier de produits de meilleure qualité et jouir d'une
meilleure santé.

•

5 Boîtes de Fortune Delight® Pêche
(10 sachets de 3 g)

•

Outils marketing

•

60 jours d'abonnement au Site Internet
de formation de Sunrider (valeur de 20 ¤)

* 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.

©2012 The Sunrider Corporation dba Sunrider International.
Tous droits réservés.

Il suffit juste de changer
de marques et de partager

Les étapes simples pour gagner gros*
MOIS

VOUS

EAI DE 1E
GÉNÉRATION

EAI DE 2E
GÉNÉRATION

EAI DE 3E
GÉNÉRATION

TOTAL

____

____

____

3 EAI
dans le groupe

____

____

9 EAI
dans le groupe

____

27 EAI
dans le groupe

Consommez 200 ¤

1

2

3

Sunrider peut vous offrir les meilleurs produits
et la meilleure affaire qui soient.
La compagnie Sunrider a été fondée en 1982 et est implantée dans près de 50 pays et régions différents. Les
produits Sunrider® sont conçus, développés et fabriqués aux États-Unis, au sein des propres installations
manufacturières de la compagnie. Sunrider offre le
meilleur plan de rémunération et les meilleurs produits.

Pourquoi devenir un Entrepreneur d’Affaire
Indépendant de Sunrider (EAI) ?
•

 e plan de commercialisation peut rapporter gros !
L
Une fois inscrit, vous pouvez percevoir 1 000 ¤ à
partir du quatrième mois. Et vous pouvez gagner
10 000 ¤ par mois au bout de 11 mois.*

•

 es produits Sunrider® vous aident à vous sentir
L
plus jeune et plus énergique.

•

C'est facile d'apprendre à lancer son affaire.

•

 out le monde veut une affaire qui a les meilleurs
T
produits.

Comment démarrer une affaire Sunrider ?
Suivez ces étapes simples :
1.

 chetez simplement un Coffret affaire Fortune
A
Delight® pour le faible investissement de 100 ¤ et
inscrivez-vous en tant qu'EAI de Sunrider.

2.

 aites la liste de 100 personnes de votre connaisF
sance qui seraient susceptibles de vouloir gagner
un revenu à plein temps ou à temps partiel.

3.

 réparez des cartes de visite, des échantillons de
P
Fortune Delight® ainsi que des brochures Sunrider®
pour être prêt à les distribuer à tout moment.

4.

 onsultez notre site Internet pour apprendre
C
comment introduire Sunrider à ceux qui veulent
gagner de l'argent : www.sunrider.com

4

Parrainez 2
nouveaux EAI
Consommez 200 ¤

Consomme 200 ¤

Parrainez 2
nouveaux EAI

Parraine 2
nouveaux EAI

Consommez 200 ¤

Consomme 200 ¤

Consomme 200 ¤

Parrainez 2
nouveaux EAI

Parraine 2
nouveaux EAI

Parraine 2
nouveaux EAI

Consommez 200 ¤

Consomme 200 ¤

Consomme 200 ¤

Consomme 200 ¤

Parrainez 2
nouveaux EAI

Parraine 2
nouveaux EAI

Parraine 2
nouveaux EAI

Parraine 2
nouveaux EAI

81 EAI
dans le groupe

* 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.

Gagnez 1 000 ¤ au bout de 3 mois :*
1.

 haque mois, parrainez 2 personnes avec le Coffret
C
affaire Fortune Delight® qui partagent les mêmes
objectifs que vous. Ces personnes achètent aussi
pour 100 ¤ de produits Sunrider® au cours du mois
de leur inscription.

2.

 haque mois, remplacez les produits de tous les
C
jours avec pour 200 ¤ de produits Sunrider® au
prix EAI.

3.

 ormez vos EAI à en faire autant en parrainant
F
2 nouveaux EAI par mois et en consommant pour
200 ¤ de produits Sunrider® par mois au prix EAI.

Vous compterez ainsi 81 EAI au sein de votre groupe
(les personnes que vous parrainez) ; si seulement
30 de ces EAI achètent pour 200 ¤ de produits
Sunrider® par mois au prix EAI, votre volume de
ventes sera de 6 000 ¤ au bout de 3 mois.
Vous allez percevoir :
• 5 % de Commission EAI : 300 ¤
• 10 % de Commission de Performance Leader
d'Affaire : 600 ¤
• La prime de formation et les profits de ventes
pour le parrainage de 2 nouveaux EAI : 100 ¤

Total : 1 000 ¤*

