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POUR LA SANTÉ. POUR LA VIE. POUR TOUS.
COMME LA FONDATION D’USANA HEALTH
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NOUS NE SOMMES PAS NÉS D’HIER. ET C’EST
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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 À VOTRE GRÉ. NOUS SAVONS PARFAITEMENT
COMMENT METTRE AU POINT DES PRODUITS
WHITE
C M Y K
EXCEPTIONNELS QUI FAVORISENT LA SANTÉ.
0 0 0 0
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 reluit.
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 des Communications lui
aussi primé, tout comme ses outils de vente. Nos
produits ont aussi mérité une foule de prix. Ce n’est
pas pour nous vanter, mais nous sommes toujours
chaudement 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, le Dr Myron Wentz, 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.

Dave Wentz,
PDG d’USANA

Dr Myron Wentz,
Le fondateur d’USANA

Comme le Dr 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, le Dr 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 dans le monde entier les suppléments les
plus perfectionnés que la science puisse offrir.
Voilà pourquoi USANA s’est donné pour raison
d’être l’innovation constante en matière de
produits. Voilà aussi pourquoi nos produits sont de
tout premier ordre, tout comme nos processus de
fabrication rigoureux et la recherche scientifique
continue. 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 gens ordinaires pour qui la santé fait partie
intégrante d’une longue vie heureuse.
C’est ce qui fait qu’USANA, c’est plus qu’une
entreprise de vente directe parmi tant d’autres.
Notre vocation, c’est de changer la vie des gens
pour le mieux. Et nous y excellons.
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CINQ RAISONS D’ADOPTER USANA
UNE NUTRITION POUR
VOUS, CONÇUE PAR
VOUS.

LA LIBERTÉ TOTALE.

Nous sommes tous différents.
Pourquoi alors prendre les mêmes
suppléments que les autres?
USANA vous a constamment à
l’esprit, à partir de la fonction
Évaluation de la santé véritable et
son application complémentaire
jusqu’à HealthPakMC et sa gamme
complète d’Optimizers. Choisissez
les produits nutritionnels qui vous
conviennent et reprenez votre vie
en main.

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 de la
meilleure santé qui soit? 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.

NOS AMIS : DES GENS
HORS DU COMMUN.

DES POSSIBILITÉS
SANS FIN.

Lorsque les Associés, les employés
et l’équipe de direction d’USANA
se rassemblent, leur passion est
rien de moins qu’électrisante. Et
nous ne sommes pas les seuls à
le constater. Le congrès international d’USANA – son plus grand
événement annuel – a mérité à
deux reprises le prix Stevie pour
le meilleur événement en direct.
Et à d’autres événements USANA
comme les Super-samedis, les
retraites et les rencontres de formation, vous ressentirez toute la
camaraderie que vous réserve l’appartenance à la famille USANA.

Et nous en avons beaucoup. Les
normes très rigoureuses que nous
établissons pour nos produits ont
attiré plus de 600 athlètes professionnels et olympiens 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?

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 mondiaux, 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 objectifs, USANA peut vous aider à
les atteindre.

LA NORME USANA

D’USANA À VOUS
L’industrie
des
suppléments
jouit
souvent d’une grande marge de
manœuvre. Comme la Food and Drug Administration (FDA) n’assujettit pas les suppléments alimentaires à la même norme
de qualité que celle en vigueur dans l’industrie pharmaceutique, bon nombre de
produits ne sont pas ce qu’ils prétendent
être. Selon la norme USANA, c’est tout
à fait insatisfaisant. 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 suppléments 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 périodiques de notre aire de fabrication par une

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

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 procédures et certains documents. Par exemple,
pour être en mesure d’offrir des produits
USANA aux Clients privilégiés et Associés
canadiens, USANA adhère aux normes
fixées par la Direction des produits de santé 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 Administration. Qui plus est, USANA adhère à
un programme rigoureux d’assurance de
la qualité dans la fabrication de ses suppléments nutritionnels en se soumettant aux
Bonnes pratiques de fabrication de qualité
pharmaceutique.

Pourquoi nous arrêter en si bon chemin?
En 2011, USANA allait encore plus loin
en obtenant un Enregistrement FDA à
titre de fabricant de médicaments. Mais
comme l’entreprise se soumet volontairement aux normes de la FDA depuis des
années, elle n’a pas eu à modifier ses processus de fabrication pour se conformer
à l’examen plus approfondi de la FDA.
Ce nouvel Enregistrement FDA à titre de
fabricant de médicaments lui confère
simplement un statut officiel.

confient la responsabilité de la fabrication
à un fournisseur indépendant. USANA se
distingue en assumant la responsabilité
de mettre au point elle-même des
suppléments de première qualité. Nous
fabriquons la plupart de nos produits à
l’interne, dans nos propres installations
de pointe à Salt Lake City, au Utah.
Nous voulons connaître précisément la
teneur de nos produits afin que vous
ayez la certitude d’obtenir les meilleurs
qui soient.

Vous vous demandez maintenant ce
qu’il en est des autres entreprises de
suppléments.
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 suppléments
nutritionnels. Et même si quelques-unes
peuvent affirmer qu’elles fabriquent leurs
produits dans une aire de fabrication
enregistrée auprès de la FDA, la plupart

La qualité exceptionnelle de nos processus de fabrication témoigne encore une
fois de l’engagement d’USANA à offrir les
produits de la meilleure qualité qui soit
sur le marché.

« Josée est une passionnée de l’entraînement et de la transformation qui a réalisé un rêve de faire une première compétition
dans le monde du fitness. Émile est praticien en nutrition, champion canadien en culturisme et entraîneur spécialisé. Nous
pratiquons nos sports avec passion et pour nous, le choix d’une supplémentation de haute gamme comme USANA est
primordiale pour préserver notre santé et améliorer nos performances. L’occasion d’affaires quant à elle nous a vraiment
interpellés car, tout comme avec l’entraînement, c’est en aidant les autres à réaliser leurs objectifs que nous réussissons. Le
programme de rémunération d’USANA nous permet d’acquérir notre liberté financière et vivre nos rêves! »
Josée Bilodeau et Émile Bessette,
Chambly, Québec

1999 PAYS-BAS
1996 CANADA

`

EXPANSION
INTERNATIONALE

2003 CORÉE

1998 ROYAUME-UNI
2000 JAPON

1999 HONG KONG

2010 USANA EN CHINE
(BABYCARE LTD.)

1992 ÉTATS-UNIS

2002 TAÏWAN

2012 FRANCE
2009 PHILIPPINES
1998 AUSTRALIE

2012 THAÏLANDE

2004 MEXIQUE

2013 COLOMBIE

2007 MALAISIE
2003 SINGAPOUR

1998 NOUVELLE-ZÉLANDE

2012 BELGIQUE

Les athlètes photographiés ici sont soit des Associés, soit des utilisateurs fidèles qui ont été
rémunérés pour leur partenariat et (ou) qui ont reçu des produits USANA offerts gratuitement.

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

PLUS DE

600
ATHLÈTES

de classe mondiale font confiance à USANA pour l’apport nutritionnel supérieur qu’il leur
faut afin de compétitionner aux plus hauts niveaux – mais des suppléments de qualité
peuvent faire une véritable différence dans la vie de tous, y compris la vôtre.
Fiches statistiques à jour en juillet 2014
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ELLES SONT AU SOMMET DE LEUR SPORT
C’est depuis 2006 que la Women’s Tennis Association (WTA) offre à ses athlètes les produits USANA de qualité
supérieure, et ce, pour une excellente raison : la WTA regroupe des douzaines de joueuses de tennis parmi
les meilleures au monde. Pour demeurer au sommet de leur forme en compétition, elles doivent bien manger,
s’hydrater, s’entraîner rigoureusement et prendre les meilleurs suppléments qui soient.
Les sept ambassadrices WTA de la marque USANA constituent un échantillonnage représentatif de cette
organisation d’élite. Ensemble, elles ont remporté 61 titres de la WTA et des bourses de plus de 28 millions de
dollars US.
Imaginez ce qu’USANA pourrait faire pour vous.

ys
Madison Ke

Eugenie
Bouchard

« USANA fournit aux joueuses de la WTA les meilleurs
suppléments et vitamines afin de les aider à rester en
santé et compétitionner au plus haut niveau du circuit
professionnel. Nous sommes ravis de notre partenariat
avec USANA et des avantages qu’il procure à nos
joueuses. »
Stacey Allaster
Présidente-directrice générale de la WTA

LE PARTENARIAT DE
BIENFAISANCE ENTRE LA
FONDATION DU DR MEHMET
OZ, HEALTHCORPS, ET
USANA FÊTE SON
DEUXIÈME ANNIVERSAIRE
L’année 2012 s’est avérée exceptionnelle
pour le Dr Mehmet Oz. À la tête de son
organisme HealthCorps, le médecin
préféré des États-Unis a fait équipe avec
USANA pour créer une combinaison
gagnante, à la fois saine et bienfaisante.
En plus de partager un objectif commun,
le tandem dynamique HealthCorps du
Dr Mehmet Oz et USANA a à cœur de créer
un monde plus heureux et en meilleure santé.

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

La mission d’USANA s’harmonise à merveille
avec celle de HealthCorps, une œuvre
de charité fondée par le Dr Mehmet Oz,
chirurgien cardiothoracique de réputation

mondiale et animateur trois fois titulaire d’un
Emmy de l’émission couronnée de trois prix
Emmy The Dr. Oz Show, avec sa femme Lisa
Oz, productrice, rédactrice et chroniqueuse
télé.
HealthCorps a été mis sur pied afin de
contribuer à la lutte contre l’obésité chez les
adolescents, un des problèmes de santé les
plus graves aux États-Unis. Grâce au mentorat,
HealthCorps enseigne aux jeunes à prendre
de bonnes habitudes de consommation et à
faire des choix alimentaires santé.
Ce partenariat entre HealthCorps et USANA
va de soi en raison de leur intérêt commun à
apporter la santé à tous.
En mars 2013, le Dr Mehmet Oz s’est rendu à
Salt Lake City au nom de HealthCorps pour
visiter les installations de fabrication d’USANA
et remercier personnellement USANA pour
son soutien continu.

« Je tiens à vous féliciter, a déclaré le
Dr Mehmet Oz au cours de sa visite. Tout ce
que j’ai vu aujourd’hui témoigne de votre
engagement à passer de la parole aux actes.
Toutes vos activités, jusque dans les moindres
détails, sont admirables. Votre entreprise
mérite la place éminente qu’elle occupe
aujourd’hui et je suis fier du partenariat que
HealthCorps a conclu avec USANA. »
USANA et HealthCorps continueront de miser
sur les ressources accessibles afin d’avoir un
maximum d’impact sur la vie des adolescents.
L’objectif de leur partenariat : faire ce qu’il
faut pour que toutes les familles jouissent de
la meilleure santé qui soit.
« Notre collaboration est une force vive,
confirme Dave Wentz, PDG d’USANA. Nous
ferons beaucoup mieux ensemble que
séparément. »

M EDICAL I NSTITUTE

LA USANA TRUE
HEALTH FOUNDATION
Mise sur pied par le Dr 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 le 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.
Pour en savoir davantage, accédez
au site www.USANAfoundation.org.

Fondé par le Dr Myron Wentz en 2000,
le Sanoviv Medical Institute, situé à
Rosarito, au Mexique, au sud de San
Diego, est un établissement médical
d’avant-garde qui allie à une technologie
de pointe une approche intégrée des
traitements.
Pour en savoir davantage, accédez au
site sanoviv.com.

USANA Health Sciences a pris
l’engagement de couvrir tous les coûts
associés à l’administration de cette
fondation. Pour cette raison, chaque
dollar en don est versé directement aux
plus démunis.

LA SANTÉ CHEZ SOI
SE CLASSE AU
2e RANG

Prix Stevie

VENTES ET
SERVICE

USANA OBTIENT UN PRIX

PROGRESSIVE
MANUFACTURING

100

« maîtrise de l’innovation »

Suppléments alimentaires
11 fois depuis 2003

Produits de soins personnels et cosmétiques – SenséMC
6 fois depuis 2007

Boissons nutritionnelles et de santé – Rev3 EnergyMC
6 fois depuis 2009

Science et technologie – Recherche et développement
®

2 fois depuis 2012

Produit nutritionnel et de santé
4 fois depuis 2009

EMPLOYEUR
5 fois depuis 2009

2007

379

2011

Grâce à son partenariat avec USANA,
l’hôpital a été en mesure de réaliser une
série d’études effectuées sur les jeunes
athlètes, les athlètes ayant subi une
opération au ligament croisé antérieur
(LCA), les 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.

MEILLEUR

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

mai 2011

2 fois depuis 2012

Situé à Murray, au Utah, The Orthopedic
Specialty Hospital (TOSH) est l’un des
meilleurs établissements des ÉtatsUnis pour la chirurgie orthopédique, la
réadaptation physique, la physiothérapie,
l’entraînement à la performance sportive
et le service de conseils en nutrition.
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Sachant que la santé de l’être humain est indissociable de celle de son environnement, USANA s’efforce de réduire
les répercussions sur l’environnement grâce à son programme USANA Green. Afin d’assumer pleinement cet engagement de protéger et préserver l’environnement et favoriser son intégrité, 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
de nature indépendante et que l’aventure vous attire, si vous aimez relever des défis, si vous allez au bout de

par ce que les autres pensent, sachant que c’est vraiment sans importance...

monde, c’est un fait. Par contre, si vous êtes
votre volonté sans vous laisser arrêter

Alors USANA est l’entreprise qu’il vous faut. Nous sommes votre voie d’accès à un avenir libéré des contraintes imposées par la 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.
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VOTRE

SANTÉ
LA RÉALITÉ D’AUJOURD’HUI EN MATIÈRE DE SANTÉ
Tant qu’on a la santé, on peut mener la vie
qu’on aime. Malheureusement, la réalité
d’aujourd’hui, c’est que bon nombre de
gens sont aux prises avec l’une des causes
principales de décès prématurés :

MALADIE
CARDIOVASCULAIRE

La plupart de ces maladies dégénératives
sont causées par de mauvais choix en
matière de style de vie. Cependant, il n’est
jamais trop tard pour apporter des changements positifs.

CANCER

(7,5 MILLIONS*)

(17,3 MILLIONS*)

LE DIABÈTE EST UNE DES MALADIES qui se répand le plus rapidement au Canada, avec
plus de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.1

ACCIDENT
MALADIE
VASCULAIRE CÉRÉBRAL RESPIRATOIRE
(6,1 MILLIONS*)

(4,2 MILLIONS*)

DIABÈTE

(1,2 MILLION*)

* Les chiffres annuels dans le monde entier. Organisation mondiale de la santé. Base de données de
l’Observatoire mondial de la santé, mai 2012, sur le site http://apps.who.int/ghodata/?vid=10012
1. http://www.healthycanadians.gc.ca/health-sante/disease-maladie/diabete-eng.php

SOUS LE
MICROSCOPE

Des cellules humaines
saines en culture
Les expériences et analyses en
laboratoire indiquent que certains types de cellules saines en
culture peuvent survivre indéfiniment si elles sont correctement
« alimentées » et protégées
contre les toxines nocives.

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

Des cellules semblables
lorsque des antioxydants
sont ajoutés

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 apporter une réelle amélioration en inhibant les dommages cellulaires
occasionnés par les aliments oxydables. Des habitudes alimentaires plus saines forment votre
première ligne de défense.

PRENEZ EN MAIN VOTRE SANTÉ
Une multitude d’études montrent que le
choix d’un style de vie qui favorise une
santé optimale 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 suppléments 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
le Dr Wentz, fondateur et président
du Conseil d’USANA.

D’autres professionnels de la santé
s’accordent sur l’importance de la prise de
suppléments 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 : 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 suppléments
USANA à leur alimentation et font des
choix positifs pour jouir d’une meilleure
santé.

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

LA SANTÉ EST ESSENTIELLE
LA SANTÉ VÉRITABLE PASSE
PAR LES ESSENTIALS
Afin d’établir le fondement solide d’une santé
exceptionnelle, rien de mieux que les suppléments
quotidiens de vitamines, antioxydants et minéraux
EssentialsMC qui procurent aux adultes un spectre complet
des vitamines et minéraux essentiels qu’il leur faut tous les
jours pour une santé et une énergie optimales. Puissance
garantie!

HealthPak

MultiMineral Plus

Mega Antioxidant

Essentials

Assure la dose quotidienne complète des
Essentials d’USANAMD (Mega Antioxidant
et MultiMineral Plus), et comprend Active
Calcium PlusMC, une formule pour la santé
des os, et AO BoosterMC, le supplément
antioxydant unique d’USANA pour une
protection accrue.

Il assure des minéraux qui
jouent plusieurs rôles importants dans l’organisme.

Procure des vitamines essentielles
qui favorisent le bon fonctionnement de presque tous les systèmes de l’organisme et fournit
bon nombre d’antioxydants qui
agissent ensemble pour protéger
la santé.

Mega Antioxidant et MultiMineral Plus
forment le supplément 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.

MC

MC

« Prendre les Essentials tous les jours fait partie de mes saines habitudes de vie. C’est un
magnifique cadeau que je me fais au quotidien depuis onze ans! La raison est simple. Ils
ont été une clé importante, un tournant, pour améliorer ma qualité de vie. De plus, leur
fondement scientifique fait des Essentials des produits de confiance. Ils ont changé ma vie
et peuvent changer la vôtre! »
Johanne Côté,
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec

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

POUR OBTENIR LA MÊME QUANTITÉ DE NUTRIMENTS
QUE PROCURE UN APPORT QUOTIDIEN D’ESSENTIALS,
VOUS AURIEZ À CONSOMMER ENVIRON 22 000
CALORIES ET DÉPENSER PLUS DE 33 $ PAR JOUR.

18,5 oranges moyennes
Vitamine C (1 300 mg)

80 bananes moyennes
Vitamine B6 (32 mg)

20 gros œufs
Vitamine D (800 UI)

1 017 mL d’épinards cuits
Folate (1 000 mcg)

202 g de palourdes cuites
Vitamine B12 (200 mcg)

1 040 g de graines de tournesol et
1 L d’huile de maïs

88 mL d’huile d’olive
OlivolMC (30 mg)

Vitamine E (400 UI)

{

{

5 poitrines de poulet
Zinc (20 mg)

1 portion de yogourt
Calcium (270 mg)

591 mL de haricots noirs
Magnésium (300 mg)

255 g de morue cuite au four
Iode (300 mcg)

Les renseignements figurant dans la présente sont fournis à titre informatif et pour usage personnel seulement.
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.

POUR TOUS
USANA POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Pour assurer à l’organisme de l’enfant les quantités nécessaires de nutriments
essentiels, les parents doivent établir un programme nutritionnel proactif et
bien équilibré, constitué de suppléments de vitamines et minéraux de qualité
supérieure, en plus d’une alimentation saine.

« Je travaillais dans le domaine de la
santé, il y a 12 ans. Je cherchais une façon
d’améliorer ma qualité de vie et celle de ma
famille. Ayant deux enfants avec une santé
précaire, je me devais de trouver une solution
pour pallier les besoins financiers de ma
famille. Utilisant déjà les produits USANA
et voyant les bienfaits des produits sur ma
famille et ma clientèle, je sais que tout le
monde a besoin de cette nutrition cellulaire
exceptionnelle. Aujourd’hui, USANA est
devenue un mode de vie familial et nous
avons à cœur de partager ce cadeau de santé
et de liberté partout dans le monde. »
Marie-Pascale Tremblay,
Sylvain Ménard,
Marc-André Ménard, et
Jean-Christophe Ménard
Repentigny, Québec

BodyRox

Usanimals

BiOmega Jr.

Une source complète de vitamines,
minéraux et antioxydants qui
préservent la santé.

Une formule à spectre large de vitamines
et minéraux qui préservent la santé,
sous forme de comprimé à croquer au
goût exquis de fruits des champs.

Une source délicieuse d’acides
gras oméga-3 et de vitamine
D pour un intellect et un corps
sains.

MC

MC

ÉTABLIR UN BON
FONDEMENT

pas l’autre. Elles ne savent pas comment
agir et me demandent ce qu’elles peuvent
faire d’autre.

par la Dre Christine Wood, membre du Conseil consultatif
scientifique d’USANA, praticienne en pédiatrie et auteure
de How to Get Kids to Eat Great and Love It! et du site
kidseatgreat.com

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 le
fondement d’une bonne santé tout au
long de la vie, une alimentation adéquate
pendant les années de croissance est

Chaque jour à mon bureau, des mamans
sur le marché du travail et fort occupées
m’amènent 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

MC

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
suppléments nutritionnels de grande
qualité.

LES PRODUITS USANA :
AU PREMIER RANG
« Dans la cinquième édition du Guide comparatif des
suppléments nutritionnels de NutriSearch, plus de 1 220
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 AchievementMC
– de même que le titre de “choix de la rédaction” pour
une deuxième année. »

Lyle MacWilliam, B.Sc, M.Sc, FP, ancien membre du
Parlement canadien et membre de l’Assemblée législative de la
Colombie-Britannique

MC

Au cœur de l’olive

MC

Les
antioxydants
polyphénoliques
puissants contenus dans les olives
sont absents d’autres sources alimentaires. L’extrait d’olive breveté OlivolMD
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, favorisant
notamment la santé cardiovasculaire.

VOTRE SANTÉ.
LE SYSTÈME
CARDIOVASCULAIRE
Le système cardiovasculaire comprend
le cœur et les vaisseaux sanguins. Il est
responsable de la circulation sanguine
qui assure le transport des nutriments,
de l’oxygène et des déchets dans tout
l’organisme.

Proflavanol

MD

LE SYSTÈME NERVEUX
Formé du cerveau, de la moelle épinière
et des nerfs, le système nerveux recueille
et traite l’information qu’il reçoit de
l’intérieur et de l’extérieur de l’organisme
et transmet les commandes appropriées
aux muscles et aux glandes.

Ginkgo-PS

C100

Aide à développer et
préserver les os, le cartilage,
les dents et les gencives.

MC

Contribue à favoriser
une bonne circulation
périphérique.

VisionexMC

CoQuinone 30
CoQuinoneMC 100
MC

Bénéfique en cas de
problèmes de santé oculaire
comme les cataractes et la
dégénérescence maculaire
liée à l’âge.

Favorise la santé
cardiovasculaire, en plus
d’être bénéfique pour la
santé à long terme.

LA FONCTION
CELLULAIRE
Molécules fondamentales de la vie, les
cellules remplissent des fonctions uniques
dans toutes les parties du corps. Notre
santé dépend de notre capacité à réparer
et régénérer les cellules afin d’assurer leur
fonctionnement adéquat.

OptomegaMD
Favorise la santé cardiovasculaire et
cognitive.

Poly CMD
Procure des antioxydants qui préservent
la santé.

Vitamin D
Favorise le développement et la
préservation des os et des dents.

BiOmegaMC
Les produits qui offrent
une activité antioxydante

Une source d’acides gras oméga-3 qui
favorise de bonnes facultés cognitives
et la santé cardiovasculaire.

La technologie
nutritionnelle hybride

« En tant qu’ex-athlète professionnelle
de planche à neige et consultante
en santé alternative, je sais que
nos habitudes et notre mode de
vie s’alignent directement sur non
seulement nos performances et résultats
en compétition, mais également sur
la qualité de notre vie à court et à
long terme. Mon concept de santé
intégrale est centré sur la prévention
par l’encadrement nutritionnel et
personnel, la prise de nutriments
cellulaires adaptés et personnalisés
et la prise en charge de la structure
globale. Le style de vie USANA a été
conçu pour nous aider à devenir la
meilleure version de nous-mêmes sur
tous les plans et aider les autres à faire
de même. »
Magalie Dubois
Mont-Tremblant, Québec

« L’Évaluation de la santé véritable est
un moyen facile de partager les bienfaits
des produits. Ce processus ne prend que
quelques minutes et permet ainsi d’offrir à
nos clients de judicieux conseils au sujet de
leur santé en se basant sur des recommandations d’experts. Les plus jeunes Associés
y trouvent un outil moderne et efficace qui
leur donnent la crédibilité nécessaire pour
approcher les clients de toutes générations,
et ce, en toute confiance. Encore une fois,
USANA se démarque et s’affirme ainsi à
l’avant-garde en offrant des outils de développement qui facilitent toujours le travail
des Associés. »
Carole Brisebois
Mont-Tremblant, Québec

VOTRE CHOIX.
LE SYSTÈME
SQUELETTIQUE

LE SYSTÈME
ENDOCRINIEN

LE SYSTÈME DIGESTIF

Le système squelettique est constitué des
os, du cartilage et des tissus conjonctifs.
En plus de nous soutenir et de protéger
les organes internes, cette importante
charpente du corps nous permet une
grande liberté de mouvement.

Le système endocrinien est un groupe de
glandes qui régule les processus organiques
en produisant des hormones, les messagers
chimiques de l’organisme. Ces hormones
interviennent dans le fonctionnement de
diverses glandes du corps.
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USANAMD Probiotic

Active CalciumMC
Chewable

Palmetto PlusMC
Un produit pour les hommes qui
aide à soulager les symptômes
urologiques liés à une hyperplasie
bénigne à modérée de la prostate.

Aide à préserver les os et les dents.

MC

Pure RestMC

Aide à préserver les os et les dents, en
plus d’aider à prévenir l’ostéoporose.

Procosa
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Active Calcium Plus

De la bouche au côlon, le système digestif
comprend tous les organes qui participent
à la décomposition des aliments sous
des formes que l’organisme peut utiliser
ainsi qu’à l’élimination des déchets et des
toxines.

Aide à rétablir le cycle de repos et
d’activité de l’organisme.

MD

PhytoEstrinMC

Bénéfique pour les articulations et
le tissu conjonctif.

Un produit pour les femmes qui
aide à soulager les symptômes liés
à la ménopause.

Contribue à préserver la santé de la
flore intestinale naturelle.

FibergyMD Plus
Favorise la digestion et l’élimination,
tout en prolongeant la sensation de
satiété après les repas. Favorise la santé
cardiovasculaire.

Digestive Enzyme
Aide à digérer les aliments renfermant
du lactose et contribue à prévenir
l’intolérance au lactose.

Hepa PlusMD

Favorise la saine élimination des toxines.

UNE APPROCHE NOVATRICE DE
LA NUTRITION PERSONNALISÉE
MD

Il est essentiel de bien comprendre
votre santé pour la préserver.
L’Évaluation de la santé véritable
d’USANA est très utile à cet égard.
En moins de 15 minutes, cet outil
novateur vous fournit des rapports
détaillés et faciles à lire qui vous
aideront à tirer le maximum de
votre régime nutritionnel.

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

SCIENCE
ET SAVEUR
EN DUO

Au lactosérum à saveur de chocolat

KATHY KAEHLER

Entraîneure de vedettes, créatrice de Sunday
Set-UpMC et porte-parole d’USANA

« La santé commence avec des choix éclairés autant dans ce
que nous faisons ingérer à notre organisme que dans notre
façon de faire bouger notre corps. C’est pourquoi je fais
confiance aux produits de la gamme Aliments USANAMC.
À partir du programme REPARTIR À ZÉRO jusqu’aux
boissons fouettées NutrimealMC, le fondement scientifique
des produits est axé sur une nutrition supérieure afin de
nous assurer une vie en meilleure santé. »

Vanille française

Chocolat hollandais
MC

MC

Nutrimeal au lactosérum à
saveur de chocolat

Nutrimeal

Les boissons fouettées Nutrimeal sont des substituts
de repas nutritionnels sans gluten† équilibrés qui
assurent un bon rapport de glucides, protéines et
gras bénéfiques pour favoriser une santé optimale
et un poids santé. Leurs formules à faible indice
glycémique sont conçues pour assurer une énergie
durable et apaiser les fringales.

Fudge Delite

Formulé à base de plantes, nutritif, contenant 15
grammes de protéines, Nutrimeal Free a un goût subtil
et délicieux.‡ Si le cœur vous en dit, mélangez-le avec
quelques-uns de vos fruits ou légumes préférés. À vous
de décider. La saveur délicate se marie à presque tout
ingrédient auquel vous pouvez penser.

MC

Peanutty Bliss

MC

MC

Berry Nutty
Voilà enfin la barre-collation aux aliments
entiers dont vos papilles ont tant rêvé. Celle
qui combine tous vos ingrédients préférés.
Des amandes et noix de cajou aux délicieuses
cerises et canneberges séchées, cette petite
barre est généreuse en saveurs. Et le meilleur
dans tout cela? Elle est entièrement naturelle.
Aucun ingrédient artificiel, seuls les dons
sucrés et alléchants de Mère Nature.

*Contient de la lécithine de soja. Fabriqué dans des installations
qui traitent aussi d’autres produits contenant des arachides,
des noix, du blé, des fruits de mer, du lait, du soja et des œufs.

Pour nos clients qui ont une sensibilité au gluten,
aucun ingrédient renfermant du gluten ne fait partie de ces
produits. Par contre, ces produits sont fabriqués dans des
installations qui peuvent aussi fabriquer d’autres produits
contenant du gluten.
†

Nutrimeal Free contient une protéine végétale complète qui
est sans OGM.
‡

OBTENEZ DE
RÉSULTATS

MC

Choco Chip

Avez-vous déjà été tenté par un cassecroûte plus ou moins sain, pour ensuite
y renoncer par souci de ménager votre
ligne? C’est bien de vouloir conserver
un poids santé, mais inutile de vous
priver. Ces gâteries succulentes vous
offrent de quoi vous délecter comme
vous le méritez, tout en vous assurant
des bienfaits. À faible indice glycémique,
tous ces casse-croûte renferment des
protéines qui vous rassasieront sans
provoquer une hausse soudaine du taux
de sucre sanguin. Ce sont des solutions
de rechange plus saines – et plus
délicieuses – que les casse-croûte très
sucrés.

Fraises des bois

Nutrimeal Free

Riche en potassium et formulé pour ceux qui ont
une sensibilité au blé†, soja† ou gluten†, Nutrimeal
au lactosérum à saveur de chocolat est une façon
pratique et délicieuse d’obtenir les protéines qu’il
vous faut pour assurer la santé de votre organisme.

Les délicieux casse-croûte
protéinés d’USANA

MEILLEURS

NutrimealMC Free

GRÂCE
À
REPARTIR À ZÉRO

!

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

MC

Mis au point par les scientifiques d’USANA, REPARTIR À ZÉRO est
un programme nutritionnel équilibré qui vous aide à conserver une
bonne forme et un poids santé. Le programme REPARTIR À ZÉRO
est simple – il permet d’acquérir les bienfaits d’une alimentation à
faible indice glycémique, une nutrition complète et un style de vie
actif en trois phases faciles à suivre : démarrage accéléré en cinq
jours, transformation et maintien.
Les bienfaits du programme REPARTIR À ZÉRO dépassent
largement la simple perte de poids. En plus de vous aider à
perdre des kilos, ce programme en trois phases vous permettra de
transformer de façon positive votre style de vie global.† Décidez,
faites peau neuve et réinventez-vous avec REPARTIR À ZÉRO.
Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre. Le programme de gestion du poids REPARTIR À ZÉRO permet de
réduire l’apport calorique quotidien. Il est recommandé d’intégrer l’exercice modéré au programme pour obtenir de meilleurs
résultats. La perte de poids moyenne au bout de cinq jours est d’environ deux kilos. Il est recommandé d’apporter ces produits
à votre médecin et de lui demander conseil dans tous les cas suivants : si vous comptez modifier votre régime alimentaire
ou entreprendre un programme d’exercices, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous souffrez d’allergie, prenez des
médicaments ou êtes suivi par un médecin. Les enfants âgés de moins de 18 ans ne devraient pas participer au programme
REPARTIR À ZÉRO, sauf sur avis d’ordre médical ou diététique.
†

MICHELLE

HOPKINS
WINNIPEG,
MANITOBA

DE TOUTE BEAUTÉ
ASHLAN GORSE
correspondante,
E! Entertainment News

Sensé beautiful scienceMD vous offre une gamme complète de produits de soins
pour le visage et le corps sans aucun agent de conservation chimique ajouté. Tous
les produits conservent leur fraîcheur naturelle en mettant à l’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.

« J’adore toute la gamme de
produits Sensé. Traitement
contour des yeux est une
merveille qui m’a souvent
été d’un grand secours les
matins de tournage! »
Adepte de longue date des produits Sensé, Ashlan Gorse
a été rémunérée pour l’utilisation de son nom et son image
dans le matériel de marketing.
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Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

LE FONDEMENT DE LA BEAUTÉ :
DES CELLULES SAINES
Mis au point par USANA, les produits Sensé sont formulés pour nourrir et hydrater
adéquatement 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 et des cheveux qui met en oeuvre les dernières percées en matière de
nutrition topique et de technologie antivieillissement.

DES SOINS DU
CORPS POUR
TOUTE LA FAMILLE
Resplendissez de santé de
la tête aux pieds avec la
gamme de produits de
soins corporels Sensé.

Nutrition topique

SENSÉ : UN FONDEMENT
SCIENTIFIQUE, DES
RÉSULTATS ÉLOQUENTS
Pour un régime complet de soins
de la peau, l’Ensemble de luxe de
Sensé vous offre tous les produits
de base, les Basics, et tous les
produits
complémentaires,
les
Enhancers. Selon les résultats d’une
étude clinique de huit semaines, les
utilisateurs de l’Ensemble de luxe
ont constaté une nette atténuation
de l’apparence des rides et ridules
et une diminution marquée de la
sécheresse, ainsi qu’une douceur,
une élasticité et une hydratation
accrues de leur peau. Tout cela en
seulement huit semaines, avec des
résultats bien visibles au bout de
deux semaines à peine.

Résultats d’un test
clinique de 8 semaines

100 %

100%

90 %

DIMINUTION DES SIGNES
DE SÉCHERESSE

100 %

DES RÉSULTATS
VISIBLES

90%

MEILLEURE TENEUR
EN HYDRATATION

60
60%
ÉLASTICITÉ
%

%
49%
49

ACCRUE DE LA
PEAU

PEAU
PLUS DOUCE

Des technologies revitalisantes

Le complexe antioxydant Proflavanol-T

MC

• d
 es extraits de raisin entier et de thé vert pour combattre
les radicaux libres
• la vitamine E pour préserver l’hydration de la peau

Le complexe vitamine C Proteo-C

MC

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

« Avec le suppléments USANA, vous avez
la certitude d’offrir à votre organisme les
nutriments internes qu’il lui faut pour
avoir une peau radieuse de santé. Les
produits Sensé rehaussent cet effet grâce
à des complexes nutritifs topiques comme
Proteo-C. »
Praticienne agréée en soins de la peau, Amy
Chalmers jouit d’une réputation internationale.
Elle est aussi créatrice de formules de produits,
chercheuse et consultante auprès d’USANA.
Elle fait appel à des solutions de rechange
naturelles à la fine pointe de la technologie pour
reconstituer la beauté de la peau. Amy est aussi
mieux connue aujourd’hui comme la fondatrice
de Natural Skin Solutions de Vancouver, en
Colombie-Britannique au Canada.

DSR (technologie Dermal Surface Renewal)
MC

• d
 es ingrédients 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

MC

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

« Après avoir intégré l’approche de santé cellulaire interne
sans toxines, je me suis tourné vers les produits Sensé,
puisque je devais aussi utiliser des produits performants
pour prendre soin de mon apparence et préserver ma peau.
J’ai été convaincue d’adopter ces produits de beauté faciles
d’utilisation. Ils conviennent à mon rythme de vie effréné.
J’ai constaté en peu de temps des changements positifs sur ma
peau et mon teint. J’adore! Ma peau est plus hydratée, mieux
nourrie et plus saine. Les commentaires des gens à mon égard
sont positifs. On me dit “le temps n’a pas d’emprise sur toi!”
C’est assurément un compliment apprécié! »
Stéphanie Jacques
Sorel, Québec

ENTOUREZ-VOUS DE
GENS AVISÉS
Tout le monde veut être intelligent et chacun de nous l’est à sa façon. Par
contre, combien ont un don pour les sciences? Certains seulement sont
doués d’un esprit scientifique – des gens curieux à l’égard du monde
et soucieux de le rendre meilleur grâce aux découvertes scientifiques.
Les scientifiques d’USANA se démarquent sur ce plan et ils sont fort
avisés. Notre équipe de recherche et développement se compose de
professionnels doués : chimistes, biologistes moléculaires et cellulaires,
biochimistes en nutrition, pharmaciens et spécialistes en science
sportive. Dans nos propres laboratoires à la fine pointe de la technologie,
ils s’appliquent tous ensemble à mener des essais, des études et des
recherches sur nos produits et à en fabriquer de nouveaux selon les
dernières avancées scientifiques en nutrition.
USANA croit aux bienfaits de la science et son engagement à cet égard
se manifeste dans ses importants investissements dans des projets de
recherche, l’équipement et, bien sûr, la main-d’œuvre qu’il lui faut pour
demeurer à l’avant-garde de la science nutritionnelle.
Chez USANA, la blouse de laboratoire n’est pas une tendance mode –
elle s’impose. Et ça, c’est avisé.
Rangée du bas, de gauche à droite : Brian Dixon, Ph.D.; Sean Surbeck; John Cuomo, Ph.D.; Michael Fuhrman, DC
Rangée du millieu, de gauche à droite : Cory Telford; Jenna Templeton; Howard Goldfine; Jim Eng; Armando Vasquez
Rangée du haut, de gauche à droite : E
 rik Schneider, MS; Austin Winegar; Jeremy Tian, Ph.D., MD; Mark Brown, Ph.D.; Mark Levy, Ph.D.
N’apparaissent pas : Toni McKinnon, RN, CCRP; Russ Barton, MS, CNS, CISSN; Keijun Koh; Kim Nguyen

CONSEIL
CONSULTATIF
SCIENTIFIQUE
D’USANA

Le Conseil consultatif scientifique d’USANA est constitué de six médecins, tous choisis en raison de leur expertise exceptionnelle en médecine
nutritionnelle et en nutrition préventive. Ils représentent des médecins et professionnels de la santé partout dans le monde qui recommandent
USANA à leurs patients. 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.

Dre Monica Lewis
Conférencière et coauteure de
nombreux ouvrages, la Dre Lewis
a écrit, en collaboration avec son
mari, le cardiologue Dr Gerald
Lewis, Dietary Supplements,
Cancer and Heart Disease. Elle
est également praticienne en
médecine holistique.

Dr Bart Moore

Dr Tim Wood

Le Dr 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.

Ancien vice-président exécutif,
Recherche et développement
chez USANA, le Dr Wood a
obtenu un doctorat de la Yale
University et consacré plus de 25
ans à la gestion de programmes
de recherche et développement.

Dre Christine Wood

La boisson énergisante
Rev3 EnergyMC
Plus pure. Plus sensée. Plus forte.
Rev3 Energy, c’est toute l’efficacité
d’une boisson énergisante, mais
en plus raffinée. Avec une formule
perfectionnée d’antioxydants et
de caféine tirée du thé vert, Rev3
Energy constitue une solution de
rechange supérieure aux boissons
énergisantes qui provoquent un
effondrement soudain.

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

Dre Heather Tick

Praticienne en pédiatrie,
la Dre Christine Wood est
également spécialiste en
médecine nutritionnelle
pédiatrique et auteure de
l’ouvrage How to Get Kids
to Eat Great and Love It.

FAITES LE PLEIN
D’ÉNERGIE!

Dr Peter W. Rugg

La Dre Heather Tick
est une auteure 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.

Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

Sachet tubulaire
Rev3 Energy SurgeMC Pack
Rev3 Energy Surge est une poudre
au goût rafraîchissant de citron,
présentée dans un petit sachet à
emporter. Attrapez votre bouteille
d’eau, versez-y la poudre et brassez
le tout pour obtenir très vite un petit
remontant.

REV3 ENERGY :
LES RAISONS DE
SON EFFICACITÉ
Complexe énergétique
complet et breveté avec thé,
ginseng, orpin rose, cacao et
coenzyme Q10
Aucun arôme artificiel,
édulcorant artificiel, agent
de conservation artificiel, ni
colorant artificiel
Contient de la caféine
naturelle tirée d’un mélange
de thés
Assure des vitamines,
minéraux et antioxydants

VOTRE

RICHESSE

L’ENTREPRISE DE L’AVENIR EST DÉJÀ LÀ
En fait, elle est là depuis un certain temps.
Vous ne l’avez peut-être pas remarquée à
cause de sa discrétion – pas de gratteciel 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 de l’avenir – 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 logera à domicile, avec
pour assises les convictions profondes

des gens et la vision de ceux qui veulent
apporter un changement positif.

Voyez tout ce que la vente directe peut
vous apporter :

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

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

Et le moment est tout à fait indiqué pour
vous lancer en 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 (FMAVD), les ventes au
détail à l’échelle mondiale ont atteint
166,8 milliards de dollars US en 2012,
avec 89,6 millions d’adhérents à des
canaux de vente directe. En Amérique
du Nord seulement, la FMAVD estime
le total des ventes à 41 milliards de
dollars US.
Des résultats très impressionnants,
certes, mais pas autant que les avantages
auxquels ont droit 89,6 millions de
personnes partout dans le monde.

Aucune exigence quant à la scolarité,
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 gens – au lieu de gagner
de l’argent en misant sur leur échec.
Un horaire à votre convenance, avec toute
la souplesse et la liberté voulues pour
profiter de la vie.
Une occasion de grandir 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 le regard des gens qui
peinent à joindre les deux bouts; les chefs
de famille monoparentale soucieux de
subvenir aux besoins de leurs enfants; les
couples croulant sous les dettes; 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 gens à
apporter des changements positifs dans
leur vie.
Voilà pourquoi le présent et l’avenir de la
vente directe – et l’avenir des affaires en
général – sont fort prometteurs.

SIX MOYENS D’OBTENIR UN REVENU AVEC USANA
LA VENTE
AU DÉTAIL

LES COMMISSIONS
HEBDOMADAIRES

Tirez un profit de la
différence entre le
prix préférentiel et le
prix de détail.

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

LES INCITATIFS

LES PRIMES AU
LEADERSHIP

Grâce aux généreux
programmes d’incitatifs
d’USANA, vous verrez vos
efforts récompensés par des
voyages somptueux, des prix
et même de l’argent sonnant.

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

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

Comptez parmi les meilleurs
détenteurs de revenu
d’USANA et obtenez votre
part d’une réserve de primes
trimestrielles de 1 000 000 $.†
* À la condition de demeurer admissible aux
commissions et d’agir en conformité avec votre
Agrément de Distributeur.
†

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

DENIS WAITLEY

PAUL ZANE
PILZER

est un 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.

est économiste, entrepreneur social,
professeur et fonctionnaire. Il est
également l’auteur de neuf succès de
librairie et de douzaines d’articles érudits.

« Pendant toute ma carrière, j’ai été conseiller en matière de haute
performance, tant auprès d’athlètes du Super Bowl et de médaillés
olympiques que des entreprises du groupe Fortune 25 comme Microsoft,
IBM, AT&T et Mercedes-Benz. Depuis des années, je concentre toute
mon attention sur USANA Health Sciences, Inc., car à mon avis, c’est ce
qu’il y a de mieux dans son secteur d’activité, avec un excellent potentiel
de croissance pour le mieux-être humain dans le monde.
« USANA devance la concurrence en ce qui touche les qualités qu’il faut
pour arriver au sommet et y demeurer. En premier lieu, des produits à
fondement scientifique et de qualité supérieure font d’USANA la marque
par excellence. Facteur tout aussi important, USANA domine dans la personnalisation des produits
en réponse à des besoins précis. L’équipe de direction d’USANA a misé sur les grandes tendances du
marketing mondial : santé et mieux-être, produits personnalisés, vente directe au consommateur et un
modèle d’affaires offrant à ses Associés des incitatifs financiers exceptionnels. »

« Dans le secteur de la vente
directe, toutes les complications
liées à la propriété d’une entreprise
traditionnelle sont pratiquement
éliminées. C’est un secteur où les frais
de démarrage sont modiques, il n’y a
pas de dépenses liées aux employés et
aux assurances, et les coûts indirects
sont presque inexistants. Le modèle
d’affaires du secteur de la vente
directe fait aussi appel aux nouvelles
technologies comme Internet, ce
qui facilite la tâche du propriétaire
d’entreprise. »
PY
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AFFAIRES

COMPRENDRE
VOTRE ENTREPRISE
USANA

L’occasion d’affaires USANA s’appuie sur un principe très simple :
en sachant partager avec d’autres les produits et l’occasion
d’affaires USANA, vous verrez vos efforts rémunérés.

LES ÉTAPES À SUIVRE
ÉTAPE 1 : OUVREZ UN OU DES CENTRES D’AFFAIRES
En vous joignant à USANA, vous avez la possibilité d’ouvrir un ou trois Centres d’affaires, selon
que vous voulez démarrer une petite ou une grande entreprise. Vous obtiendrez des commissions
en fonction des ventes de produits réalisées par votre (vos) Centre(s) d’affaires.

ÉTAPE 2 : PARTAGEZ USANA
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 vos équipiers 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 Associés 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 d’Associés qui, tout comme vous, partagent les produits USANA avec leur entourage
et forment leurs propres équipes.

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

$$

Le schéma A illustre tout le pouvoir que peuvent procurer 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 côté
gauche qui est identique, ou correspondant, à celui du côté droit (à partir de 125).* 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 vos équipiers.

CENTRE D’AFFAIRES :
C’est votre commerce. Voyez l’ouverture
d’un Centre d’affaires comme s’il s’agissait
d’un magasin avec pignon sur rue. Plus
vous posséderez de Centres d’affaires,
plus votre potentiel de revenu sera élevé.

CA

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.

= POINTS

VOLUME DE VENTES DE GROUPE :
C’est le volume cumulatif des ventes (exprimé en
points) que vous et vos équipiers 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.

1200

900

750

CLIENT PRIVILÉGIÉ (CP) :
C’est un client USANA qui a droit à un prix
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.

CA

CP

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.

CENTRES D’AFFAIRES ADDITIONNELS (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 dévelo pper à l’infini.

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.

* Une fois un Centre d’affaires maximisé, les
points de volume de ventes de groupe sans
correspondance continueront d’être reportés à la
semaine suivante, à concurrence de 5 000 points.

PARTIR DU BON PIED EN ÉCONOMISANT
La récompense pour la commande initiale
est offerte aux nouveaux Associés ou
Clients privilégiés USANA qui passent une
première commande* et établissent en
même temps une commande récurrente
par le biais du programme de commande
automatique. Cette commande initiale
leur donne droit à une remise de 10 %
qui sera ensuite appliquée à parts égales

à leurs deux prochaines commandes
automatiques. En passant simplement
leur commande initiale, ils méritent une
récompense. Et cette remise s’ajoute au
rabais de 10 % auquel tous les nouveaux
Associés ou Clients privilégiés ont droit
pour avoir adhéré au programme de
commande automatique.

* La récompense pour la commande initiale n’est pas offerte à l’achat des
ensembles de recrutement prédéfinis déjà à prix réduit.

« Les gens aujourd’hui sont beaucoup plus
préoccupés par leur santé, ainsi qu’une
meilleure qualité de vie et nous avons ce
qu’ils recherchent! Alors, l’équation est
évidente : les gens nous cherchent mais ne
savent pas que c’est nous qu’ils recherchent.
Donc, cherchons ceux et celles qui nous
cherchent.
Manifestons-nous
pour
qu’ils nous trouvent! Le succès se trouve
toujours dans la conviction de ce que vous
avez à offrir combinée à des actions qui
traduisent votre conviction et ce, de façon
diligente. L’enrichissement global des gens
pour notre propre enrichissement, voilà
le leadership partagé, voilà la beauté du
marketing de réseau. »
Serge Deslongchamps
Blainville, Québec

1

CENTRE
D’AFFAIRES

UN REVENU HEBDOMADAIRE POTENTIEL
EN FONCTION DE VOS EFFORTS

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

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!

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

POINTS
TOTAL
CORRESPONDANT

TOTAL
CORRESPONDANT

CA1

MARIE

PIERRE

$

1400
POINTS

CÔTÉ GAUCHE

Total correspondant :

1400

x

POINTS

Volume
reporté

VOUS

1400

Volume de ventes
de groupe
à gauche

1500

Commission :

20 %

1500

POINTS

CÔTÉ DROIT

Chèque hebdomadaire :
=

Vous avez
maximisé
votre Centre
d’affaires!

Volume de ventes
de groupe
à droite

Volume
correspondant

Points de
commission

125

150

125

25

350

425

350

70

675

547

547

110

1 000

1 500

1 000

200

2 500

2 750

2 500

500

4 457

4 780

4 457

892

5 000

5 400

5 000

1 000

Rappelez-vous : l’excédent de points
sans correspondance est reporté à la
semaine suivante!* Dans cet
exemple, 323 points seront reportés
et figureront sur votre prochain
chèque.

Report côté gauche :

0 Points

280

Points de commission

Report côté droit :

100 Points

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.
* Une fois un Centre d’affaires maximisé, les
points de volume de ventes de groupe sans
correspondance continueront d’être reportés à la
semaine suivante, à concurrence de 5 000 points.

3

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

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

CENTRES
D’AFFAIRES

1400

VOUS

POINTS

CA1

1500
POINTS

VOUS

VOUS

CA2

CA3

MARIE

PIERRE

CP

CP

MARC

JEANNE

CP

725
POINTS

CP

675
POINTS

725
POINTS

775
POINTS

CA4

$$

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.

VOUS

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

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

Schéma A

Total correspondant :

CA1

1400

CA2

675

CA3

725

Commission :

+

=

+

2800

x

20 %

Chèque hebdomadaire :
=

560

Points de commission

CA1

CA2

CA3

Report côté droit :

Report côté gauche :

Report côté droit :

100 Points

50 Points

50 Points

« Trois éléments importants m’ont permis de développer avec succès mon
entreprise USANA. J’ai déménagé dans une nouvelle région peu de temps après
avoir lancé mon entreprise USANA, ce qui aurait pu être un obstacle car je ne
connaissais personne. Il y a d’abord le réseautage d’affaires qui m’a permis de
faire de nouvelles rencontres et de me créer un réseau important dans ma région.
Ensuite, la persévérance et la vision de mon succès même dans les moments
difficiles. Et finalement, à chaque jour, la lecture ou l’écoute d’un livre audio de
leadership ou de développement personnel afin d’évoluer et de grandir en tant
que femme entrepreneure. »
Natacha Labonté
Laurentides, Québec

Les montants figurant dans cette publication ne sont pas nécessairement représentatifs des revenus qu’un Associé USANA peut ou va obtenir par sa participation au programme de rémunération d’USANA. Il ne faut pas considérer ces montants comme une garantie ou une prévision de vos revenus ou profits
réels. Il serait trompeur de donner des garanties quant aux revenus. 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.
https://www.usana.com/Main/myUsana/page/AverageEarningsChart

USANA :

« USANA a changé notre vie! Depuis notre
adhésion à USANA, nous avons découvert
les avantages de prendre notre santé en
main, tout en réalisant que l’intégrité et le
professionnalisme d’USANA nous offraient
aussi une occasion de partager ce beau cadeau
de vie avec nos proches. Aujourd’hui, après
19 ans d’utilisation personnelle et de partage,
nous avons des résultats sensationnels à
l’égard de notre santé physique et financière,
tout en bénéficiant d’une qualité de vie
extraordinaire. Nous contrôlons notre temps
et notre vie avec un horaire flexible. Nous
aimons le fait de pouvoir être rémunérés
pour avoir du “fun’’, tout en aidant les autres
à réaliser leurs rêves. »

UNE RÉCOMPENSE EN SOI
Avez-vous déjà rêvé de séjourner dans des endroits
exotiques? De visiter des lieux riches d’histoire et de culture?
Si vous travaillez dans une entreprise traditionnelle, il y a
fort à parier que vous devrez assumer les frais de vos rêves.
Chez USANA, nous aimons faire les choses autrement. Non
seulement nous vous aidons à rêver – nous vous envoyons là
où vous rêvez d’aller.

Serge et Mado Morissette
Lavaltrie, Québec

En plus de chèques de commissions
hebdomadaires que vous méritez
simplement en faisant connaître USANA
autour de vous, vous pouvez obtenir des
récompenses de grand luxe : voyages
incitatifs, prix et possibilités de formation
exclusive.
Les Associés émérites ont droit à des
vacances tous frais payés dans les
destinations les plus courues sur la
planète. Taillez-vous une place parmi
cette élite et vous pourriez partir vers
des endroits comme Hawaï, Bora Bora,
l’Argentine, l’Irlande, la France et la
Suisse, pour ne nommer que ceux-là.

Et le luxe n’est pas réservé aux Associés
parvenus aux plus hauts échelons. Nous
tenons aussi à récompenser tous ceux qui
développent leur entreprise USANA et
adoptent le style de vie #USANAlifestyle.
Les Associés qui excellent obtiennent
en
récompense
des
formations
professionnelles du plus haut intérêt et
des possibilités de voyager partout dans
le monde.
En obtenez-vous autant pour tout le
travail que vous faites dans votre emploi
traditionnel de neuf à cinq?
Probablement pas.

LES ÉVÉNEMENTS USANA :
FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE
USANA organise des événements
qui sont non seulement divertissants,
inspirants, motivants et formateurs –
ce sont les meilleurs de tous. Notre
congrès international a mérité de
nombreux prix Stevie pour le meilleur
événement en direct, certains d’entre
eux en reconnaissance de son envergure
internationale. Il faut bien le dire, nous
n’avons pas notre pareil côté événements.

USANA organise des événements toute
l’année dans le monde entier, afin que les
Associés soient toujours bien informés et
en relation constante avec la grande et
dynamique famille USANA.
Faites vous-même l’expérience des
événements USANA pour découvrir ce
qui en fait tout l’attrait.

Voir l’énoncé sur les gains à la page 3.

Les membres du Club des millionnaires de 2013.

UN MILLION
DE POSSIBILITÉS

Les propriétaires d’entreprises USANA osent rêver. Ils voient grand et poursuivent leurs aspirations avec une détermination à
toute épreuve et un dévouement sans pareil. Ce faisant, ils changent des milliers de vies simplement en partageant les produits
et l’occasion d’affaires d’USANA.
Mais pour les membres du Club des millionnaires d’USANA, les rêves prennent une dimension bien différente. En plus de
changer la vie des autres, ils ont changé la leur… à tout jamais.
Plus de 200 propriétaires d’entreprises USANA ont accumulé des commissions d’au moins un million de dollars US pendant leur
carrière chez USANA. Et vous, que rêvez-vous d’accomplir? USANA peut vous y aider.
Pour d’autres
renseignements,
scannez ici :

