
raisons pour lesquelles
Isagenix et Zija sont en parfaite adéquation 

Nous rapprochons l’esprit de Zija et d’Isagenix dans une volonté commune d’agir sur la santé 
mondiale et de réaliser des choses absolument incroyables. Voici les cinq raisons principales 
pour lesquelles ces deux entreprises créent ensemble une synergie positive.

1. Révolution de la santé naturelle
Afin de compléter la révolution de la santé naturelle de Zija, Isagenix suit des normes de qualité intransigeantes 
qui sous-tendent notre vision partagée de résultats, transformations et bien-être. Cette vision est de continuer à 
inspirer et encourager les personnes, familles et communautés à mener la meilleure vie possible tout en progres-
sant à travers la nutrition, la santé et le bien-être grâce à des produits éprouvés empreints d’une qualité, d’une 

transparence et d’une intégrité sans concession. 

2. Plans de rémunération binaires
Isagenix et Zija connaissent toutes deux le pouvoir du plan de rémunération binaire : il récompense la 
collaboration sur le terrain. Tandis que vos équipes et vous trouverez des similitudes entre les plans et serez en 
mesure de prendre vos marques avec un plan facilement identifiable, vous disposerez d’une opportunité unique 
grâce aux généreux ajouts d’Isagenix. Chez Isagenix, il n’y a pas de limites de revenus liées aux rangs. Tant que 

vous êtes conseiller, vous pouvez remporter jusqu’à 13 500 $ par semaine !* 

*Dans un avenir immédiat, vous continuerez à suivre le plan de rémunération de Zija. Nous annoncerons une date à laquelle 
l’ensemble des distributeurs Zija se verront offrir l’opportunité de devenir distributeurs Isagenix et d’opter pour le plan de 
rémunération des équipes Isagenix. 

3. Ensemble pour de meilleures solutions en matière de santé
La progression de chaque personne vers la santé et le bien-être est unique. Le partage du portefeuille de 
produits entre Isagenix et Zija permet à vos distributeurs d’offrir des solutions et des produits complémentaires 
n’ayant jamais encore été rendus disponibles au sein d’une seule et même entreprise. Encore mieux, vos clients 

auront un large portefeuille d’offres de produits qui les séduiront.

4. Des produits imaginés pour la pleine santé de la famille d’aujourd’hui
Dans l’objectif de remplacer des dépenses déjà présentes dans le budget de chacun, Isagenix et Zija partagent 
l’idée que la véritable santé et le véritable bien-être peuvent et doivent être abordables. L’objectif ultime ? Créer 

des habitudes saines pour les personnes, familles et communautés.

5. Entreprises familiales
Tout comme Ken Brailsford s’est assuré que Zija reste protégée à titre d’entreprise privée, Isagenix appartient 
au secteur privé et est détenue par Jim et Kathy Coover (ses co-fondateurs), Erik Coover (son responsable 
visionnaire), ainsi que par Jim Pierce (investisseur/membre du conseil) et les employés d’Isagenix. À titre de 
copropriétaires de l’entreprise, les employés d’Isagenix sont particulièrement motivés pour vous aider à atteindre 
de nouveaux sommets en matière de réussite.
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