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CRÉEZ DES OPPORTUNITÉS DE REVENUS

Votre opportunité
Avec l’opportunité commerciale de Nikken, vous pouvez créer la vie que vous voulez. Vous voulez des 
horaires de travail souples et plus de temps avec votre famille ? Vous voulez une nouvelle carrière et de 
meilleurs revenus ? Vous voulez aider votre famille et vos amis à améliorer leur bien‐être ?

Nikken vous donne la possibilité de bâtir une activité fructueuse basée sur des méthodes éprouvées. Notre 
modèle commercial, le marketing de réseau, vous permet de créer votre propre entreprise à un coût très 
inférieur à celui de la création d’une société traditionnelle. Vous serez entouré par une équipe qui vous 
soutiendra et vous pourrez acheter et vendre des produits Nikken exclusifs introuvables ailleurs. Vous pou-
vez aussi faire connaître l’activité Nikken à d’autres personnes, pour les aider à vivre leur vie en équilibre.

Les avantages d’une activité Nikken :
•  Vous gagnez de l’argent tout en apprenant ‐ pas besoin de tout savoir pour démarrer car vous serez 
 soutenu et aidé par votre équipe Nikken : à la fois la personne qui vous a fait connaître la société, et vos  
 leaders en amont.
•  Il s’agit d’une opportunité qui donne des chances égales – elle convient à tous, quel que soit leur âge,  
 race, sexe, ethnicité, éducation ou profession. Vous pouvez nous rejoindre et réussir.
•  Vos efforts détermineront votre réussite ‐ vous pouvez choisir de gérer votre activité à temps partiel ou à  
 plein temps, en fonction de votre mode de vie.
•  Vous n’avez aucun des risques financiers ou responsabilités associés à la création d’une activité 
 traditionnelle.
•  Nikken vous soutiendra en vous fournissant les systèmes, produits et autres éléments nécessaires pour  
 construire une activité fructueuse.
•  Vous avez la possibilité de développer une activité internationale.

Notre logo ‐ Découvrez‐la... vivez‐la... partagez‐la.
•  Découvrez‐la ‐ découvrez la société Nikken.
•  Vivez‐la‐ vivez le style de vie Active Wellness en utilisant les produits.
•  Partagez‐la ‐ plus vous présentez les produits et l’opportunité de revenus Nikken à d’autres, plus vous  
 gagnez d’argent.

Construisez une activité
•  Vendez les produits à des clients.
•  Présentez la société à de nouveaux consultants. Quand vous construisez votre réseau, vous gagnez une  
 commission sur les membres du réseau en plus des vôtres.
•  Utilisez la méthode ABC pour présenter Nikken à de nouvelles personnes. Un consultant expérimenté A,  
 avec un consultant B (vous) présente les produits et/ou l’opportunité Nikken à un client C ou à un 
 consultant potentiel.
•  Demandez aide, soutien et formation à la personne qui vous a présenté la société, et à vos leaders en  
 amont.
•  Utilisez les médias sociaux pour toucher les personnes que vous connaissez personnellement en 
 publiant régulièrement des informations sur les produits et les promotions.
•  Apprenez aux personnes que vous inscrivez en tant que consultants à dupliquer ce que vous faites pour  
 développer votre activité.


