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Virtuosité entrepreneuriale
Sunrider a été fondée par deux entrepreneurs : le Dr Tei-Fu Chen, un herboriste de 
renommée mondiale ayant un diplôme en pharmacie et son épouse la Dre Oi-Lin Chen, 
un médecin autorisé.  

Ils ont lancé Sunrider à partir d’un petit bureau dans l’Utah en 1982, mais leur passion 
pour les herbes, la nutrition ainsi que la perfection et leur vocation de non seulement 
aider les autres, mais d’inspirer à vivre leur meilleure vie possible leur a amenés à 
transformer cette petite entreprise en un succès mondial. 

Plus de trois décennies après la fondation de Sunrider, la mission initiale des Drs Chen 
qui est « d’améliorer le mode vie et le bien-être des gens à travers le monde » est plus 
pertinente que jamais. Maintenant, avec leurs cinq enfants, ils continuent à poursuivre 
cette tradition qui est d’offrir les meilleurs produits au monde, une opportunité 
d’affaires qui transforme le présent et un héritage qui éclaire l’avenir.
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OI-LIN CHEN, M. D.,
Présidente

DR TEI-FU CHEN,
Fondateur et Président du 
conseil d’administration
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Jonathan Chen
Vice-président des technologies de l’information

Jonathan a dirigé Oracle PRE (Planification des ressources de 
l’entreprise), le PDV (Point de vente), la GCVP (Gestion du cycle de vie 
des produits), la page des EI et d’autres implémentations de Sunrider. 
Il a reçu son baccalauréat ès sciences en systèmes d’information et 
une maîtrise en gestion des systèmes d’information de « Brigham 
Young University ».

Eric Chen
Vice-président de la fabrication mondiale

En tant que chimiste organicien, Eric aide les Drs Chen dans la gestion 
des usines de fabrication de Los Angeles dans les domaines tels que 
la conformité la «  Food & Drug Administration » des  États Unis , la 
coordination des lancements de nouveaux produits, l’exécution des 
commandes, l’achat de nouveaux équipements de fabrication ainsi  
que la recherche et le développement. Il est candidat au doctorat en 
chimie organique à « University of California » à Los Angeles.

SUNNY BEUTLER, J.D.
Vice-présidente des opérations mondiales 

Sunny supervise les opérations mondiales des Entrepreneurs 
indépendants et les divisions des Entrepreneurs agréés de Sunrider, 
les opérations du groupe d’Hôtel Sunworld DynastyTM, les initiatives 
de sensibilisation des médias sociaux en ligne et les événements 
spéciaux tels que le Grand congrès annuel de Sunrider. Sunny a reçu 
un baccalauréat ès arts en études internationales et un doctorat en 
jurisprudence de « Brigham Young University ».

REUBEN CHEN, M. D.
Vice-président du développement des affaires mondiales 

Reuben K. Chen, M. D. a complété sa formation spécialisée à 
l’Université du Minnesota en médecine physique et en réadaptation  
(« PM & R »). Il a obtenu son baccalauréat ès sciences en neurosciences  
de l’université « Brigham Young University » et son doctorat en 
médecine de « University of California, Irvine School of Medicine ».

Wendy Teng, J.D. 
Vice-présidente du marketing mondial

Wendy dirige actuellement le développement du marketing de 
Sunrider. Elle a obtenu un baccalauréat en anglais et en biologie 
à « University of California » à Los Angeles et un doctorat en 
jurisprudence à « Duke University School of Law ».
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Nourrissant le monde et améliorant la  
vie des gens pendant plus de 35 ans 
Depuis 1982, Sunrider aide les gens à travers le monde à atteindre le succès et l’indépendance financière 
grâce à notre opportunité d’affaires gratifiante. 

Nous sommes présents dans 50 pays et en croissance. Et nous sommes très fiers d’offrir des produits de 
qualité supérieure qui permettent aux gens de faire des changements passionnants dans leur apparence 
aussi bien que dans la façon dont ils se sentent et vivent leur vie.
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La diversification fait partie de nos activités 
En tant qu’une entreprise mondiale dynamique qui est toujours en développement, nos entreprises se sont 
développées pour inclure une galerie d’art, la fabrication et les hôtels de luxe. Ceci assure une stabilité à 
chaque Entrepreneur indépendant. 

L’autoproduction
L’autoproduction est une composante 
essentielle de notre succès, car elle 
nous permet de contrôler chaque 
aspect de la phase de traitement. 
C’est pourquoi 97 % de nos aliments, 
nos boissons, nos suppléments, nos 
produits ménagers et nos maquillages 
sont développés et fabriqués à 
l’interne. Ceci aide à assurer l’intégrité 
et la qualité de nos produits. 

Le tourisme d’accueil 
En 2006, le Dr Chen s’est lancé dans le 
tourisme d’accueil pour développer, 
solidifier et diversifier davantage 
les activités de Sunrider. Ceux-ci 
incluent :

Le groupe d’Hôtel Sunworld 
DynastyTM comprend trois hôtels de 
classe mondiale : l’Hôtel Sunworld 
DynastyTM de Beijing, l’Hôtel 
Sunworld DynastyTM de Taipei  
et l’Hôtel Sunworld de Beijing.

L’hôtel SLS à Beverly Hills : un 
point de repère cinq étoiles d’une 
sophistication raffinée seulement 
à quelques pas du haut niveau du 
centre commercial Beverly.

L’hôtel St Ermin à Westminster, 
Londres : un hôtel de luxe quatre 
étoiles, situé au centre de Londres.

De haut en bas. De gauche à droite.  
1. L’hôtel Sunworld Dynasty™de Beijing.  
2. L’hôtel Sunworld Dynasty™ de Taipei.  
3. L’hôtel St. Ermin Londres.  
4. L’hôtel SLS à Beverly Hills.

La galerie d’art des Chen
En 2000, nous avons ouvert la galerie 
d’art des Chen à l’intérieur de notre 
siège social aux États-Unis, qui présente 
l’une des plus belles collections privées 
d’art chinois, d’antiquités et d’autres 
chefs-d’ceuvre à travers le monde.



2004
Le Dr Chen apparaît dans 
la « Collection de timbres 

commémorative des Chinois 
exceptionnels d’outre-mer »

2017
Dre Oi-Lin Chen nommé 

comme l’une des « femmes  
les plus influentes dans le 

secteur de la vente directe »

Nous aspirons à l’excellence
Depuis sa création, Sunrider, ses fondateurs et ses cadres ont reçu de nombreux prix prestigieux. 
Le monde a fait l’éloge de Sunrider pour son travail exceptionnel de fournir des produits et une 
opportunité d’affaires dont l’objectif est d’enrichir la qualité de vie des gens.
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2010
Le Dr Chen a été choisi par  

le magazine Forbes
Asia comme l’un des  

« 25 Chinois-Américains les 
plus remarquables »

2017
Le Dr Tei-Fu Chen reçoit 

un doctorat honorifique de 
l’Université médicale de 

Kaohsiung

2017
Le Dr Reuben Chen et 

Sunrider International honorer 
par le « UC Irvine Pediatric 

Exercise and Genomics 
Research Center (PERC) »

2017
Le Dr Reuben Chen est 

nommé membre du comité 
consultatif du programme 

de l’Université Kingston



2017
Certificat de  

recommandation de l’AVA  
Sunrider Singapore 

Manufacturing Pte., Ltd.

2013
Sunrider Chine (Huang Pu) 
reconnu pour l’excellence  

en fabrication

2015
Prix d’or et Certificat de 

recommandation de l’AVA  
Sunrider Singapore  

Manufacturing Pte., Ltd.

2011
Sunrider reçoit le prix  

« Brand Laureate » pour 
la meilleure valorisation 

de l’excellence de la 
marque

2014
Certificat et Prix de l’Entrepreneur 
exceptionnel de la Chambre de 

commerce et d’industrie chinoise 
de Kuala Lumpur et de Selangor 

Sunrider International

2014
Prix d’Asie des petites  

et des moyennes entreprises  
et Prix « Luminary »  

Sunrider International
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L’entraide de Sunrider pour venir au secours 
d’autrui sera bénéfique pour les gens des 
générations à venir. En 2013, les Drs Chen on 
fait un don de 2,5 millions de dollars américains 
pour la construction de « Torrance Memorial 
Medical Center Lundquist Tower », le domicile 
de l’ultra moderne du Centre chirurgical de la 
famille Chen.

Cela a également été une fière tradition pour 
les EA, les EI et le personnel de Sunrider de 
soutenir des causes charitables à travers  
le monde. En 2017, la compagnie a joué  
un rôle actif en menant une collecte de  
fonds mondial qui a fourni de l’aide 
humanitaire aux personnes touchées par  
les ouragans Harvey, Irma, et Maria en aidant 
les gens en Floride au Texas et Porto Rico. 

L’aide humanitaire de la compagnie a 
également atteint les personnes affectées  
par le tremblement de terre au Népal, par 
Typhoon Haiyan, par l’ouragan Sandy, par  
le tremblement de terre en Haïti et par les 
triples catastrophes survenues au Japon.

Sunrider a également fourni des ressources à 
des organisations mondiales et locales comme 

l’UNICEF, le « Gang Alternatives Program »,  
« AIDS Walk Los Angeles » dans le passé 
ainsi que la société américaine du cancer, le 
réseau pédiatrique de thérapie, le « Mentors 
International » et la fondation « Make-A-Wish ».

Ensemble, nous rendons nos communautés 
des endroits plus propres, plus sains et plus 
heureux à vivre pour les générations présentes 
et futures.

Nous redonnons à nos collectivités 

En 2013, la famille Chen a fait un 
don de 2,5 millions de dollars 
américains pour la construction 
de « Torrance Memorial Medical 
Center Lundquist Tower » dans 
laquelle abrite le Centre chirurgical 
de la famille Chen, l’une des 
installations chirurgicales les  
plus avancées dans la région.

Sunrider a fait un don de 1,75 millions de dollars américains au  
« Pediatric Exercise and Genomics Research Center (PERC) » à 
« UC Irvine School of Medicine » pour soutenir l’entraînement 
physique de la petite enfance pour les médecins et les éducateurs.



Les Drs Chen ont reçu une plaque du 
« Kaohsiung Medical University » en 

reconnaissance de leur don pour financer 
l’enseignement et la recherche à l’université, 

dont les Drs Chen sont d’anciens  
diplômés distingués.

Les Drs Chen ont été personnellement 
remerciés par les représentants et les 

élèves de « Brigham Young University–
Hawaii » pour leur parrainage continu  

de bourses d’études pour plus 600  
élèves de la Chine.

Sunrider était un commanditeur principal 
de « AIDS Walk » de Los Angeles, pour 

huit années consécutives. Cet événement 
annuel a permis de recueillir plus de  

82 millions $US à ce jour pour  
sensibiliser davantage sur le sida.

La Croix-Rouge américaine a remis  
à Sunrider International cette Plaque  
de remerciement pour la campagne  

de collecte de fonds de la compagnie 
qui a permis d’amasser 100 000 $ US  

pour le secours aux sinistrés du 
tremblement de terre au Népal.
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Géré par des experts en alimentation 
Les propriétaires de Sunrider sont 
des experts dans les domaines de la 
santé et de la science. Ils savent quand 
récolter les herbes, quelles parties 
doivent être utilisées, et comment 
extraire leurs nutriments de la 
manière la plus précise. Alors que la 
plupart des entreprises embauchent ou 
sous-traitent les procédures de leurs 
recherches, de leur approvisionnement 
et de leur formulation, l’expertise 
des propriétaires de Sunrider nous 
permet de contrôler chaque étape 
du processus de fabrication de la 
conception des produits à l’emballage.
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Fabriqué à l’interne
Sunrider possède actuellement six usines de fabrication à travers le monde qui abritent des 
équipements de qualité pharmaceutique les plus avancés disponibles sur le marché.

En 2008, nous avons déménagé nos principales opérations de recherche, de développement et de 
fabrication pour nous installer dans nos usines de fabrication de pointe à Los Angeles. Ces usines 
d’environ un million de pieds carrés sont plus grandes que le Colisée de Los Angeles et possèdent 
assez d’espace pour répondre aux exigences du réseau de distribution en expansion de Sunrider.

En 2009, une usine de fabrication de pointe a été établie à Greenville, Ohio pour mettre en bouteille 
l’eau portable artésienne pure de Sunrider, h2 Delight®, qui provient d’un aquifère proche.
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Engagé à votre bien-être 
En étant propriétaire de nos laboratoires de chimie 
ainsi que de notre microbiologie et de nos usines 
de fabrication, ceci nous permet de complètement 
contrôler de tous les aspects de la transformation 
et nous aide à assurer l’intégrité et la qualité 
exceptionnelle des produits de Sunrider®.  
Ceci est prouvé par notre usine de fabrication de 
Los Angeles, qui continue de dépasser les exigences 
de bonnes pratiques de fabrication (BPF) établies 
par la « Food & Drug Administration (FDA) ».
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Notre processus étape par étape
Le processus de fabrication très précis de Sunrider démarque nos produits  
de la concurrence.

SÉCHAGE PAR ATOMISATION SÉCHAGE PAR ATOMISATION

1. NETTOYAGE 2. BROYAGE

7. SÉCHAGE PAR ATOMISATION

3. FORMULATION 4. EXTRACTION

5. CONCENTRATION 6. SÉCHAGE PAR ÉVAPORATION (FLO COAT)

8. EMBALLAGE



1. LA PHILOSOPHIE DE  
LA RÉGÉNÉRATION™

Les produits de Sunrider nourrissent  
(yin) et nettoient (yang) le corps pour  

promouvoir la santé optimale.

2. DES ALIMENTS ENTIERS, PAS  
DES PRODUITS CHIMIQUES

Notre corps est conçu pour reconnaître les aliments et non  
pas des produits chimiques tels que les poudres de protéines 

ainsi que les comprimés de vitamines. Sunrider fournit  
des nutriments concentrés à partir des sources d’aliments 

entiers ayant une structure de vie intacte.

3. LA VARIÉTÉ
Il n’existe pas d’aliment ou d’ingrédient parfait. Le surplus 

d’une chose peut déséquilibrer le corps et même endommager 
la santé. Sunrider fournit des aliments fabriqués à partir d’une 

variété d’ingrédients naturels pour une nutrition équilibrée.

4. L’EXPERTISE EN FORMULATION  
ET EN CONCENTRATION

L’expertise des propriétaires nous permet de maximiser  
les qualités nutritionnelles des herbes. Nous savons  

quand faire la récolte d’une plante, quelles parties de la  
plante utiliser et comment combiner les ingrédients.

La différence de Sunrider
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LES BOISSONS ET LES ALIMENTS  
À BASE D’HERBES  
Nos aliments et nos boissons à base  
d’herbes conçus d’une façon expert 
fournissent une nutrition saine et une 
protection antioxydante supérieure de 
manières savoureuses et pratiques.

LES SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS
Nos vitamines, nos minéraux et nos 
concentrés à base d’herbes exclusives 
fournissent des micronutriments très 
concentrés pour la vitalité, le bien-être,  
la clarté mentale et beaucoup plus. 

LA GESTION DU POIDS ET  
LE MODE DE VIE ACTIF

Les formules à absorption rapide et très 
efficace s’associent parfaitement à un mode  
de vie sain et actif. Ils fournissent de l’énergie 
ainsi que du contrôle en cas de besoin et  
de la nutrition vingt-quatre heures sur  
vingt-quatre.

LES SOINS DE LA PEAU ET  
LES SOINS PERSONNELS

Sunrider offre une gamme complète de 
produits de soins de peau au  pH équilibré 
qui nourrissent, nettoient et équilibrent 
pour favoriser une peau éclatante, 
d’apparence jeune.

LES MAQUILLAGES

Sunrider utilise les meilleurs ingrédients à 
base de plantes incluant l’huile de jojoba et 
de squalène dérivé de l’huile d’olive, pour 
créer les maquillages qui fonctionnent en 
harmonie avec la peau. 

LES PRODUITS MÉNAGERS  
ET LES SOINS BUCCAUX

Nous vous offrons la facilité d’être 
écologique tout en faisant des choix sains 
pour vous, pour votre famille et pour 
l’environnement avec nos produits non 
toxiques et écologiques.
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Naturellement
rafraîchissante 

fortune delight®

Chaude ou froide, chaque gorgée de cette boisson naturelle à base d’herbes fournit  
un éventail de nutriments, incluant des polyphénols, des bioflavonoïdes et des 

catéchines de thé — tous connus pour leurs propriétés antioxydantes.

•  Sans matière 
grasse, agents 
de conservation 
ou édulcorants 
artificiels

•  Nettoie et 
équilibre le corps

•  Fournit une 
hydratation saine
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