QUI CONNAISSEZ-VOUS ?
Identifiez de nouveaux
prospects et créez
facilement votre liste !

Connaissez-vous quelqu’un qui aimerait être en meilleure santé,
avoir plus d’énergie, voire même un peu plus d’argent ? Utilisez ce guide
pour vous aider à élaborer une liste d’amis, de contacts commerciaux et
autres qui pourraient être intéressés par les solutions de changement
de vie proposées par Isagenix. Avoir une liste détaillée de contacts peut
vous aider à faire décoller votre activité !

Qui dans votre entourage...
est soucieux de sa santé

est enthousiaste

est profondément intègre

est préoccupé par son poids

a l’âme d’un entrepreneur

est fiable

veut moins de stress

est organisé

est drôle et sympa

veut plus d’énergie

est à l’aise au téléphone

veut gagner plus d’argent

a des aspirations et de la motivation

a des compétences en
informatique et liées
à l’Internet

est un champion

est sociable

aime les défis

est motivé

a l’esprit d’équipe

Qui dans votre entourage...
fait du marketing de réseau

est coach sportif

est mécanicien(ne)

est enseignant(e)

est coiffeur/coiffeuse

est vendeur/vendeuse

est esthéticien(ne)

est propriétaire/responsable
d’une boutique de robes
de mariée

est praticien de santé alternative

est massothérapeute

est nutritionniste

est agent immobilier

est propriétaire/responsable
d’une boutique du domaine
de la santé

est chiropracteur/chiropractrice

est assistant(e) administratif(ve)

est adepte de fitness ou de sport

est vétérinaire

est assistant(e)

est athlète semi-professionnel

est dentiste

est office manager

est employé(e) du secteur public

est culturiste

est serveur/serveuse

Qui voyez-vous...
au club de gym

au club de tennis

à la banque

au spa

au salon de coiffure

au parc local

au supermarché

au café

à l’école
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