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PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE
Vous avez utilisé les produits, expérimenté les résultats, et les gens en prennent note ! Partager votre histoire peut être 
l’un des moyens les plus efficaces de commercialiser vos produits Isagenix. D’innombrables personnes dans le monde 
ont connu des résultats qui ont changé leur vie et sont naturellement enthousiastes à les partager. Nous aimons l’exci-
tation et la passion que suscitent les produits Isagenix, mais nous voulons nous assurer que vous partagez votre succès 
d’une manière qui soit conforme et exacte. 

Avant de commencer à élaborer ou à peaufiner votre histoire, prenons un moment pour passer en revue 
les éléments fondamentaux qui vous aideront à partager votre histoire de la bonne façon.

TÉMOIGNAGES, AFFIRMATIONS ET VOTRE HISTOIRE
TOUJOURS suivre ces directives à travers les exposés oraux ou écrits publiés sur les réseaux sociaux et même
à travers des conversations informelles.

Rassurez-vous que votre histoire :
1. Soit exacte et sincère
2. Suscite des attentes raisonnables
3. Ne suggère JAMAIS qu’un produit Isagenix traite, guérit ou prévient une maladie
4. Ne promet, ne suppose ou ne garantit JAMAIS des résultats financiers ou physiques

Pour en savoir plus au sujet du partage de votre histoire, consultez le site IsagenixCompliance.com, ou envoyez
un e-mail à l’adresse ComplianceEU@IsagenixCorp.com.

ÉLABOREZ VOTRE HISTOIRE
Avant de commencer votre histoire de 30 secondes, jetez un coup d’oeil à ces exemples. Il est préférable que
votre histoire dure une trentaine de secondes et que vous parliez de ce que vous faisiez avant Isagenix, de la
façon dont vous avez connu les produits Isagenix et des résultats que vous avez obtenus.

EXPÉRIENCE DU PRODUIT 

“Avant Isagenix, je me sentais la plupart du temps 
fatiguée et je n’arrivais pas à suivre mes jeunes enfants. 
Pour couronner le tout, je n’arrivais pas à rentrer dans 
mes vêtements d’avant grossesse.

Isagenix m’a été présenté par ma meilleure amie, Sally, 
que je connais depuis l’université. J’ai senti qu’elle 
faisait quelque chose de différent, parce qu’elle avait 
cette lueur heureuse et cet enthousiasme envers sa 
personne, et je voulais vivre ça pour moi aussi.

Je prends les produits depuis près d’un an à présent,
et je ne peux pas entrevoir un jour sans eux.

En conséquence, je peux à présent suivre mes enfants 
et tenir le train-train quotidien d’une mère de famille. Je 
peux même rentrer dans mon jean d’il y a des années !

Je crois que chacun mérite un corps qui lui permette 
de faire tout ce qu’il veut.”

REVENUS
 
“Avant de découvrir l’opportunité Isagenix, j’avais 
du mal à payer mes factures. J’étais complètement 
absorbé par mon travail et n’avais plus assez de 
temps à consacrer à mes amis comme par le passé.

Isagenix m’a été présenté par mon ami Jackson, 
qui m’a parlé de la société et de ses débuts.

Ça fait environ un an que j’utilise à présent les 
produits, et je ne peux plus m’empêcher de les 
partager avec mes amis et ma famille !

En conséquence, j’ai à présent meilleure mine, 
je me sens mieux et j’ai du plaisir à faire partie 
de la communauté Isagenix.

Je me sens incroyablement bien et je ne peux 
pas imaginer ma vie sans Isagenix.”

ÉLABOREZ VOTRE HISTOIRE
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ÉLABOREZ VOTRE HISTOIRE

ÉLABOREZ VOTRE HISTOIRE DE 30 SECONDES 
1. Avant Isagenix... 

     

2. Isagenix m’a été présenté par...

  

3. Je prends les produits depuis près de...

4. En conséquence, j’ai/je peux à présent...

5. À présent, je me sens/je crois...

 
Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l’aise de partager votre histoire de 30 secondes, les exemples 
suivants vous montreront comment les désistements peuvent faire partie intégrante de votre histoire.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L’EXPÉRIENCE 
DU PRODUIT
 
“Bien que j’aie eu des résultats incroyables avec Isagenix, 
chacun aura des résultats différents sur une chronologie 
différente. De façon réaliste, mes résultats ne peuvent pas 
être considérés comme typiques.

Le corps de chaque personne fonctionne différemment, 
et il y a un certain nombre de variables qui pourraient 
vous faire avoir des résultats différents. Des choses 
telles que le volume et la fréquence de l’exercice que 
vous faites ou votre niveau global d’activité physique 
pourraient influencer votre expérience en rapport 
avec les produits.

C’est aussi une bonne idée de discuter avec votre 
médecin avant d’entreprendre un régime alimentaire ou 
un programme” “de perte de poids, surtout si vous 
souffrez d’un problème de santé ou si vous êtes enceinte 
ou allaitante.”
 
AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX REVENUS

“L’argent que j’ai gagné grâce à Isagenix a eu un impact 
positif sur ma vie, mais il existe nombre de facteurs qui 
contribuent à ce gain et à celui que quelqu’un d’autre 
pourrait avoir. Ce principe est vrai pour toute opportunité 
d’affaires. Vous pouvez accéder à tous les détails relatifs 
aux sources génératrices de revenus offerts par le 
partage des produits Isagenix. Je peux vous en envoyer 
une copie, ou vous pouvez également la consulter sur 
IsagenixEarnings.com.”


