
raisons qui expliquent pourquoi l’union 
d’Isagenix et de Zija est tout simplement parfaite 

Nous réunissons les esprits de Zija et d’Isagenix dans une mission commune d’améliorer 
la santé mondiale et de réussir des choses vraiment incroyables. Voici les cinq raisons 
principales qui expliquent pourquoi ces deux entreprises créent ensemble une synergie 
positive.

1. La santé naturelle en pleine évolution
Isagenix complète la révolution en santé naturelle de Zija en respectant des standards de qualité sans compro-
mis qui appuient notre vision commune de résultat, de transformation et de mieux-être. Notre vision pour l’ave-
nir est de toujours offrir l’inspiration et la chance aux personnes, aux familles et aux communautés de vivre leur 
meilleure vie avec un cheminement en nutrition, en santé et en mieux-être appuyé par des produits éprouvés, 
d’une qualité, d’une transparence et d’une intégrité sans compromis. 

2. Plans de rémunération binaires
Isagenix et Zija connaissent bien le pouvoir d’un plan de rémunération binaire qui récompense les collaborations 
sur le terrain. Alors que vos équipes et vous verrez les similarités entre les plans et que vous n’aurez aucun 
problème à aller de l’avant avec un plan simple et familier, grâce à Isagenix, vous profiterez d’une chance unique 
rehaussée d’ajouts généreux. Chez Isagenix, nous n’avons pas de plafond de revenu selon le rang. Tant et aussi 

longtemps que vous êtes un consultant, vous pouvez gagner jusqu’à 13 500 $ par semaine!* 

*Pour l’instant, vous continuerez de travailler sous le plan de rémunération de Zija. Nous annoncerons une date à laquelle tous les 
distributeurs Zija pourront devenir des distributeurs Isagenix, et ainsi, travailler avec le plan de rémunération des équipes Isagenix. 

3. Des solutions communes pour une meilleure santé
Le cheminement santé et mieux-être de chacun est unique. Avec une offre regroupant les produits Isagenix et 
Zija, vos distributeurs pourront offrir des solutions et des produits complémentaires jamais vus dans une seule 
entreprise. Le plus génial est que vos clients auront accès à des produits incroyables avec lesquels ils tomberont 

assurément en amour.

4. Des produits créés pour la famille en santé d’aujourd’hui
Isagenix et Zija tentent d’offrir des produits qui sont déjà dans le budget des familles et elles partagent la 
philosophie que la santé et le mieux-être peuvent et doivent être à la portée de tous. L’objectif premier? Que la 

santé devienne une habitude pour les personnes, les familles et les communautés.

5. Des entreprises familiales
Tout comme Ken Brailsford s’est assuré que Zija demeure une entreprise privée, Isagenix l’est également étant 
la propriété de ses cofondateurs, Jim et Kathy Coover, de son président-directeur et visionnaire, Erik Coover, de 
l’investisseur et membre du conseil d’administration, Jim Pierce, ainsi que de tous les employés Isagenix. En tant 
que propriétaires de l’entreprise, les employés Isagenix sont grandement motivés à vous aider à atteindre des 
niveaux de succès jamais vus.

5
6

4
54

_U
S

_f
r-

ca
 •

 0
20

8
20


