
RÉALISEZ-VOUS 
PLEINEMENT
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Imaginez-vous dans cinq ans d’ici.  
Quel type de personne serez-vous?  
À quoi ressemblera votre vie?  

Votre potentiel – c’est-à-dire tout ce que 

vous pouvez accomplir dans la vie – ne 

dépend que de vous. Les gestes que vous 

posez aujourd’hui détermineront ce que 

vous deviendrez demain. Cessez de penser 

à ce que vous pouvez être et soyez ce que 

vous voulez être. Le moment est venu de 

profiter au maximum de la vie : découvrez-en 

toutes les facettes, engagez-vous à fond et  

RÉALISEZ-VOUS PLEINEMENT.  

QUELLE EST   
VOTRE  
VISION? 
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RÉALISEZ-VOUS 
PLEINEMENT AVEC 
USANA
Microbiologiste et immunologiste de 

renommée mondiale, le Dr Myron Wentz 

a tracé une nouvelle voie dans le domaine 

de la santé cellulaire en 1992 lorsqu’il 

a fondé USANA en mettant au point 

quelques suppléments nutritionnels de base. 

Depuis, nous avons élargi notre gamme 

de suppléments, mais notre engagement à 

l’égard de la qualité ne s’est jamais démenti. 

Nos suppléments sont mis au point, évalués, 

fabriqués et entreposés dans nos installations 

de pointe à Salt Lake City, au Utah. Avec la 

même volonté d’excellence, USANA continue 

d’innover et de perfectionner la science de la 

nutrition afin de rendre accessible à tous une 

vie saine et heureuse.

La vision d’USANA – créer la famille ayant la 

meilleure santé au monde – s’inscrit dans cette 

volonté. Avec la santé, vous augmentez votre 

capacité d’exercer un véritable impact sur le 

monde. Vous pouvez partager cette vision en 
développant votre propre entreprise USANA, 

mais il y a beaucoup plus que cela.



SOYEZ  
EN SANTÉ
Pour être en santé, il faut commencer par adopter un régime 

alimentaire à faible indice glycémique et faire de l’exercice 

régulièrement, en plus de prendre des suppléments à fondement 

scientifique de qualité supérieure et s’engager à s’améliorer chaque 

jour. Cela peut sembler évident – et ça l’est – mais ce n’est pas 

toujours facile. En vous associant avec USANA, vos choix de style 

de vie propice à la santé sont assurés par des renseignements 

pratiques et le soutien d’une équipe de personnes sur la même 

longueur d’onde qui vous donneront la confiance nécessaire pour 

réaliser vos objectifs en matière de santé. 

6  |                        L’entreprise de nutrition cellulaire



SOYEZ  
EN SANTÉ

« J’ai toujours été 
passionnée par la santé, 
mais depuis les dernières 
13 années, grâce à USANA, 
j’ai adopté un rituel 
santé quotidien. Je fais 
régulièrement de la 
randonnée, du “paddle 
board” et de la course 
à pied. Je prends aussi 
mes suppléments tous 
les jours. Aujourd’hui, 
ma santé s’est améliorée. 
C’est ce que j’appelle 

“l’éclat USANA”. Je 
suis tellement dans la 
gratitude de savoir que 
ma santé est entre  
bonnes mains. »

Natalie Dion  
Associée USANA



SOYEZ VOTRE 
PROPRE PATRON
Avec USANA, vous avez la capacité de mettre sur pied une entreprise 

dont la réussite dépend entièrement de vous. Vous êtes votre propre 

patron. Vous travaillez selon l’horaire qui vous convient – autant ou aussi 

peu que vous le désirez – et vous gagnez de l’argent en partageant ce que 

vous aimez le plus. Vous êtes maître à bord, certes, mais vous ne faites 

pas cavalier seul. Vous avez accès à un réseau de soutien qui vous offre les 

outils, la formation et les connaissances nécessaires pour réussir. 
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« C’est merveilleux d’être son 
propre patron. Tout ce que je 
choisis de faire a un impact 
direct sur mon revenu, est c’est 
excellent. USANA me motive à me 
réaliser pleinement et m’aide à 
trouver des façons novatrices 
de développer mon entreprise. 
Chaque jour, je m’efforce de 
donner le meilleur de moi-même. »

Adrian Chan  

Associé USANA

« Pendant 33 ans, mon travail en qualité de 
professionnelle de la santé a servi à enrichir 
quelqu’un d’autre; j’éprouve beaucoup plus  
de plaisir à être à mon compte! »

Valerie Viscardi 

Associée USANA
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« Guidés par la vision 
d’USANA, nous sommes à la 
tête d’une équipe diversifiée 
d’Associés qui travaillent 
ensemble pour atteindre 
un objectif commun. Nous 
sommes heureux de pouvoir 
encadrer nos équipiers, en 
leur montrant à quel point 
ils nous tiennent à cœur  
et en donnant l’exemple. »

Annette et Victor Que  

Associés USANA



JOUEZ  
LE RÔLE DE 
MENTOR
Avec USANA, vous avez la possibilité de former votre propre équipe et 

d’acquérir les compétences nécessaires pour développer avec succès 

une entreprise qui aura un impact sur des milliers de vies. À mesure 

que vous apprenez les rouages de ce secteur d’activité, vous gagnez 

en assurance, devenez un modèle pour vos équipiers et leur apprenez 

à réussir. En leur servant de mentor et de soutien, vous les motivez à se 

réaliser pleinement.
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   FAITES  
PARTIE D’UNE 
COMMUNAUTÉ
Dans le monde entier, des milliers d’Associés USANA partagent le même objectif : 

faire la différence. Vous êtes entouré de gens qui se passionnent pour la santé et 

sont déterminés à servir autrui. Tous ensemble, ils forment la famille USANA. 



« Mon réseau est maintenant riche de partenaires qui aspirent 
à donner le meilleur d’eux-mêmes. Tous nos échanges 
gratifiants nous stimulent vraiment. Je n’ai jamais connu 
une expérience aussi enrichissante. J’aime la possibilité 
d’inspirer les autres et de leur offrir de l’espoir. »

Natalie Dion  

Associée USANA
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  AYEZ 
   DU COURAGE 

La vie commence là où prend fin votre zone de confort. Découvrez les 

forces d’autrui. Relevez de nouveaux défis. Faites autre chose. Osez 

vous ouvrir à de nouveaux horizons. En développant votre entreprise, 

vous gagnerez en confiance et constaterez l’impact que vous avez sur 

la vie des autres.  
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« Si je n’avais pas trouvé 
USANA, je n’aurais jamais 
pu mettre en valeur mes 
dons et trouver le sens de 
ma vie : apprendre aux 
autres le pouvoir de la 
gratitude. Avec USANA, 
vous pouvez vous entourer 
de gens positifs qui vous 
donnent confiance et 
vous encouragent à vous 
épanouir et à développer 
vos propres dons. Mieux 
encore, grâce à USANA, 
vous obtenez la liberté 
de temps et l’autonomie 
financière qu’il vous faut 
pour aider les autres à se 
réaliser eux-mêmes. » 

Julie Boyer  
Associée USANA





LAISSEZ  
UN HÉRITAGE
Il est rare de trouver une tâche dont l’impact continue de se faire sentir longtemps 
après que le travail soit terminé. Avec USANA, vous faites partie d’un tout plus grand 
que vous. Vous jouez un rôle déterminant dans l’amélioration de votre vie, celle de 
votre entourage et celle du monde entier. 

« Les vies que nous avons améliorées sont notre 
plus belle récompense. Le plus grand avantage que 
procure le développement d’une entreprise USANA, 
c’est la possibilité de donner aux autres les moyens  
de transformer leur vie. » 

Annette et Victor Que  

Associés USANA 
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DEVENEZ 
ASSOCIÉ 
USANA
Que deviendrez-vous avec USANA?  

Découvrez-le.  
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Il s’agit d’une entente de partenariat : vous partagez les produits 

et nous nous occupons du reste, notamment la facturation, la 

livraison, la gestion des stocks et les retours. Mieux encore, 

nous vous fournissons tous les outils en ligne qu’il vous faut 

pour gérer votre entreprise avec professionnalisme. 

Plus de 2 000 athlètes de classe mondiale font confiance aux 

suppléments USANA pour demeurer au sommet de leur forme. 

Aucune autre entreprise de suppléments ne peut en dire autant, 

et c’est parce que les athlètes savent que chacun des produits 

USANA bénéficie d’une garantie de sûreté et de qualité.

Notre engagement envers l’excellence ne s’applique pas seulement 

à nos produits. Nous connaissons aussi bien la vente directe que les 

sciences. En fait, nous sommes les meilleurs dans notre domaine et 

les gens le remarquent.

En plus des chèques de commission hebdomadaires, vous 

pouvez mériter des incitatifs comme des voyages de luxe 

et des prix, et même vous rendre admissible à un échelon 

supérieur. Plus votre entreprise grandit, plus les récompenses 

auxquelles vous avez droit sont généreuses. 

UN SOUTIEN 
EXCEPTIONNEL

DE GÉNÉREUSES 
RÉCOMPENSES

LA PUISSANCE 
USANA

UNE CRÉDIBILITÉ 
À L’ÉCHELLE 

MONDIALE
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À PROPOS D’USANA  



Prix Stevie – Ventes et 
Service à la clientèle

Meilleur Service à la 
clientèle de l’année   

4 fois titulaire depuis 2012

Magazine Outside :  

meilleur employeur

6 fois titulaire depuis 2009

MLM Insider  
désigne USANA comme  
« Choix des distributeurs »  

au titre de meilleure 
entreprise dans le secteur du 

marketing de réseau 

pendant 16 ans de suite

 fabricant de produits 
nutritionnels  

 fabricant de produits de 
maîtrise du poids

 programme de rémunération 

en marketing de réseau de  
MLM Insider (2013)

43 prix Communicator

depuis 2009

Partenaire de confiance et 
parraineur de l’émission  

The Dr. Oz Show

depuis 2012

MEILLEUR

LES SIX MOYENS D’OBTENIR UN REVENU AVEC USANA 

LA VENTE AU DÉTAIL

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

LES COMMISSIONS  
HEBDOMADAIRES
Obtenez une commission initiale 
jusqu’à concurrence de 20 %  
sur vos propres ventes et le 
volume de ventes de votre 
équipe. 

LES PRIMES 
DOUBLÉES À VIE
Parrainez de nouveaux 
Associés qui deviennent 
Meneurs Platine émérites 
et obtenez des primes 
doublées allant jusqu’à 
15 % de leur volume de 
commissions pendant toute 
la durée de vie de leur 
entreprise USANA.*

LES INCITATIFS

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

* À la condition de demeurer admissible aux commissions et d’agir en conformité avec votre 
Convention d’Associé. 

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

LES PRIMES 
AU LEADERSHIP
Obtenez une part de la réserve  
de primes au leadership 
équivalant à 3 % des ventes 
hebdomadaires mondiales 
d’USANA.

LES PRIMES 
OFFERTES À L’ÉLITE
Comptez parmi les meilleurs 
détenteurs de revenu d’USANA  
et obtenez votre part d’une  
réserve de primes trimestrielles  
de 1 000 000 $.†
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En activité depuis plus de 25 ans, USANA 

a toujours poursuivi son engagement à 

l’égard de l’excellence, de l’éthique et du 

professionnalisme. Notre modèle d’affaires 

et nos produits sont faits pour durer.

UNE EXPÉRIENCE 
DE LONGUE DATE 
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Plus de 100 millions de personnes dans le monde 

sont dans le domaine de la vente directe. En 

2015, l’industrie a ajouté à l’économie mondiale 

des revenus estimés à 183,7 milliards de dollars 

US, preuve qu’un plus grand nombre de gens 

que jamais démarrent leur propre entreprise et 

prennent en main leur destinée.

L’INDUSTRIE



DONNER EN RETOUR   
La mission de la USANA True Health 

Foundation consiste à nous assurer que les 

enfants pauvres et leur famille atteignent 

leur plein potentiel en leur fournissant la 

nourriture et la nutrition qui les aideront 

à bâtir des collectivités durables. USANA 

assume tous les coûts liés au fonctionnement 

de la fondation, afin que chaque dollar reçu 

soit versé en aide directe aux plus démunis. 

Plus d’info sur le site USANAfoundation.org.
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NOS NORMES DE FABRICATION
Les installations de fabrication d’USANA se conforment aux Bonnes 

pratiques de fabrication de qualité pharmaceutique, surpassant 

même les critères établis par la loi en matière de suppléments 

alimentaires. Et contrairement à bien d’autres entreprises de 

suppléments, nous mettons au point, évaluons, fabriquons et 

entreposons la plupart de nos produits dans nos installations de 

pointe enregistrées auprès de la FDA à Salt Lake City, au Utah. 



UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE 
USANA exerce ses activités dans 20 différents marchés partout sur 

la planète. Vous pouvez donc aider des gens du monde entier tout en 

développant votre propre entreprise internationale.
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États-Unis, 1992 

Canada, 1996

Australie, 1998

Nouvelle-Zélande, 1998

Royaume-Uni, 1998

Hong Kong, 1999

Pays-Bas, 1999

Japon, 2000

Taïwan, 2002

Corée, 2003

Singapour, 2003

Mexique, 2004

Malaisie, 2007

Philippines, 2009

Chine, 2010

France, 2012

Belgique, 2012 

Thaïlande, 2012

Colombie, 2013

Indonésie, 2015
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Pour d’autres renseignements sur les produits et l’occasion d’affaires 
USANA, communiquez avec votre Associé indépendant USANA.

Avant de distribuer cette brochure, veuillez inscrire votre numéro ID

Numéro ID                                                        Centre d’affaires  Cocher une case 

Article no SA534.020210       Rév. 07/17

USANA Canada Co.,
80 Innovation Drive
Woodbridge, ON, L4H 0T2

SERVICES AUX DISTRIBUTEURS :
(888) 782-8282

Et vous, que deviendrez-vous chez USANA?

12844 CAFR 0717

G D

Sophia Marcoux ID 211278
Tel: 1 514-349-3377/1 877 837-4285
E-mail: sophiamarcoux@usana.com


