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DÉVELOPPEZ – POUR QUE VOS CLIENTS DÉBUTENT

« Qu’est-ce que vous avez aimé le plus dans IsaMovie? Les produits ou l’entreprise? La dernière fois que nous 

nous sommes parlé, vos objectifs étaient ___________, et je suis certain(e) que ce programme peut vraiment 

vous aider! »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

« Avant que nous parlions Isagenix, je voudrais prendre le temps d’en savoir plus sur votre objectif. Quels 

sont les deux ou trois domaines de votre vie ou les deux ou trois parties de votre corps où vous aimeriez 

voir des résultats? »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

« Depuis combien de temps avez-vous cet objectif? »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

« Cela me semble long pour réaliser un changement! Sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie « engagement 

total », à quel niveau d’engagement vous situez-vous pour ____________________ (entrer leur objectif)? »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

« Pourquoi est-ce si important pour vous? »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

« Comment vous sentiriez-vous si vous atteigniez vos objectifs dans les 90 prochains jours? »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND.

« Comment vous sentiriez-vous si vous N’atteigniez PAS ces objectifs? »

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND. 

Racontez-lui l’histoire de quelqu’un de la communauté (cela peut être N’IMPORTE QUI, même VOUS) qui 

vous fait penser à la personne. MAXIMUM 30 secondes!

ÉCHANGEZ, PARTAGEZ, DÉVELOPPEZ

Conseil professionnel : 
Mémorisez bien l’histoire de façon à ce que cette partie de la conversation soit courte et que la 
communication reste fluide.
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« Avez-vous des questions auxquelles je pourrais répondre? » OU « Avez-vous d’autres questions auxquelles 

je pourrais répondre? »

(Répondez à ses questions rapidement et passez à la ligne suivante.)

« Aimeriez-vous que je vous fasse une recommandation pour débuter? » 

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND. 
 

« Selon vos objectifs, je vous recommanderais deux trousses. L’une revient à environ 9 $ US ou 10 $ CA par 

jour, et l’autre, à environ 19 $ US ou 21 $ CA par jour. N’oubliez pas, les deux trousses équivalent à deux repas 

par jour.

La première trousse, à 9 $ US ou 10 $ CA par jour, est un programme de base qui comprend les produits 

dont vous avez besoin pour obtenir de bons résultats. Elle coûte 272 $ US ou 298 $ CA en plus des frais 

d’adhésion de 29 $ US ou CA, ce qui correspond au coût total pour une année, taxes et frais de livraison en 

sus.

La deuxième trousse, à 19 $ US ou 21 $ CA par jour, que je vous recommande tout particulièrement, serait le 

meilleur moyen d’atteindre vos objectifs. Elle renferme non seulement les produits de base, mais aussi des 

produits qui vous aideront à obtenir une transformation durable.

 

La trousse contient une boîte de barres idéales pour les collations et des craquelins Whey Thins™ ou 

Harvest Thins™,     des collations savoureuses et riches en protéines qui assouviront vos fringales sans que 

vous vous sentiez coupable. 

Elle contient aussi une boîte de Isagenix Greens™, un mélange de phytonutriments provenant de plus de 

30 légumes différents; une boîte de vitamines pour hommes et femmes; une boîte du composé énergétique 

e+™; un beau mélangeur de voyage; un coupon de 75 $ pour l’admission à un événement; un coupon de 

25 $ applicable sur les produits de votre prochaine commande; une adhésion gratuite pour un an; et deux 

certificats d’adhésion gratuite à donner à vos ami(e)s.

Il s’agit de la Trousse Valeur. Si vous voulez vraiment une excellente solution qui respecte votre budget, c’est 

assurément LE MEILLEUR choix. Elle coûte 589 $ US ou 639 $ CA pour les 30 premiers jours. Par la suite, 

vous pourrez passer à une trousse de base.

 

Qu’est-ce qui vous convient le mieux? »

 

 

* À titre d’exemple. Les besoins varient en fonction des objectifs du client.

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉPOND. 
 

SI LA RÉPONSE EST NÉGATIVE : 

« Je comprends très bien. Voulez-vous jeter un coup d’œil aux autres trousses offertes? Il existe plusieurs 

combinaisons possibles et diverses gammes de prix. Vous pouvez regarder les options suivantes :  

[LIEN VERS LA PAGE DES TROUSSES SUR ISAMOVIE]. Dites-moi laquelle vous convient! »
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SI LA RÉPONSE EST POSITIVE :

« Parfait! Pensez-vous avoir suffisamment d’information pour commencer dès aujourd’hui? »

Si à un moment ou à un autre, le client dit « NON » ou qu’il ne veut plus poursuivre la conversation – ne 

vous en faites pas! Dites-lui : « Je vous remercie de m’avoir consacré du temps » et demandez-lui si vous 

pouvez garder son nom sur une liste en vue de le contacter de nouveau plus tard. Le moment opportun est 

important, et vous ne savez jamais quand quelqu’un se rendra compte qu’il a vraiment besoin de ce que 

vous avez à lui offrir.

DÉVELOPPEZ – UNE FOIS QUE LE CLIENT EST INSCRIT :

VOUS : « Connaissez-vous deux personnes qui accepteraient de se joindre à vous? »

(Laissez-lui le temps de répondre.)

VOUS : « Je vous pose cette question parce qu’Isagenix récompense ses clients qui lui en recommandent 

d’autres. » Alors, si vous aidez ___________ et ___________ à s’inscrire et à remplir certaines conditions, 

vous pourriez gagner jusqu’à 900 $ US ou 994 $ CA. N’est-ce pas intéressant? »

(Montrez-lui la vidéo Vous partagez, Ils partagent, Répétez™.)

VOUS : « Si je vous offre un programme qui pourrait vous aider à partager Isagenix avec ____________ et 

____________________, accepteriez-vous de tenter le coup? »

(Montrez-lui la page Échangez, Partagez, Développez sur IsagenixBusiness.com. Puis présentez-lui la liste de 

contrôle pour les nouveaux membres.)

La capacité de gagner un revenu grâce au Plan de rémunération Isagenix dépend de plusieurs facteurs, notamment les aptitudes sociales ainsi qu’en affaires et en vente de l’associé, son 

ambition personnelle et ses activités, le temps et les ressources financières consacrées, de même que son accès à un grand réseau de membres de la famille, d’amis, de connaissances et 

de contacts professionnels. Isagenix n’est aucunement en mesure de garantir un niveau de revenu particulier. Même des associés qui consacrent beaucoup d’heures, d’efforts et de fonds 

personnels pourraient ne pas atteindre un niveau de succès appréciable. Pour connaître la moyenne des revenus, veuillez consulter IsagenixEarnings.com.

Conseil professionnel:  
Demandez quelle est la commande, puis attendez sans rien dire. Si vous essayez de donner trop 
de renseignements en même temps, le client sera submergé d’information. 


