
Est-ce que  c’est pour vous? 

L’avantage Arbonne
Expérience et tradition depuis 1980
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L’avantage des produits Arbonne
• Combine le meilleur de la science, de la nature et des 

nouvelles technologies
• Formules efficaces à base de plantes, inspirées d’ingrédients  

botaniques
• Conçus selon un patrimoine Suisse et provenant des 

normes européennes
• Ingrédients de haute qualité provenant des quatre coins 

du monde
• Éprouvés en clinique
• Jamais testés sur les animaux
• Quelque chose pour plaire à tout le monde, peu importe  

l’âge, à l’intérieur comme à l’extérieur
• Certifications sur des produits haut de gamme

  

Purs, sûrs, bénéfiques
• Nutrition 
• Soins de la peau  anti-âge,  

acné, peaux sensibles
• Bain et soins du corps :  

bébé, soins personnels
• Soins capillaires
• Maquillage

• Plan de rémunération convaincant 
• Distribution, soutien aux clients et 

plateformes technologiques de pointe.

• Communauté de conseillers indépendants 
passionnés, équipe du siège social 
expérimentée et dévouée

• Culture organisationnelle où « ensemble, 
c’est mieux », qui crée une communauté 
où les connaissances sont partagées et les 
réussites célébrées 

• Le meilleur de la science et de la nature; des 
produits purs à base d’ingrédients botaniques 
avec des formules scientifiquement éprouvées 
qui procurent des résultats incroyables.

• Grâce aux produits de soins de la peau et de 
nutrition Arbonne, vous constaterez une réelle 
différence à l’intérieur comme à l’extérieur, 
et surtout, vous obtiendrez des résultats 
concrets que vous voudrez partager. 

Aimeriez-vous pouvoir :

Si vous continuez à faire ce que vous faites actuellement, où serez-vous dans 5 ans?

Adopter un mode de vie 
pur et sain

Gagner plus d’argent 
chaque mois

Être votre propre 
patron, frais de 

démarrage d’entreprise 
et risques peu élevés 

Gérer une entreprise 
à partir de votre 

téléphone intelligent

Aider les autres à 
transformer leur vie
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Qu’est-ce le marketing social?

Commerce au détail

Marketing social
CONSEILLER INDÉPENDANT ARBONNE

ENTREPOSEURFABRICANT GROSSISTE FORCE DE VENTE DÉTAILLANTS CONSOMMATEUR

CONSOMMATEURFABRICANT

Commerce au détail

Marketing social
CONSEILLER INDÉPENDANT ARBONNE

ENTREPOSEURFABRICANT GROSSISTE FORCE DE VENTE DÉTAILLANTS CONSOMMATEUR

CONSOMMATEURFABRICANT

Pourquoi Arbonne?
• Produits de santé et de bien-être consommables, livrés directement 

à votre porte
• Entreprise internationale ayant un modèle d’affaires fondé sur 

l’utilisation de l’Internet et qui accroît ses percées dans de 
nouveaux marchés

• Tout ce dont vous avez besoin pour réussir : outils d’affaires en ligne, 
livraison directe aux clients, aucun besoin de tenir des inventaires

• Tirez profit de votre réseau social pour rejoindre plus de bâtisseurs 
d’équipe et clients qu’auparavant 

• Tirez profit de votre temps 
• Nos produits répondent aux besoins du marché

Arrêtez • D’acheter des produits auprès 
des magasins de détail

Commencez

• À acheter des produits haut 
de gamme à un rabais par 
l’entremise de votre propre 
entreprise Arbonne

• À gagner de l’argent lorsque les 
autres achètent des produits 
Arbonne auprès de vous

Partagez

• Comment faire la même chose

• Comment acheter de meilleurs 
produits plus sains et plus sûrs

• Comment commander 
des produits en ligne et les 
faire livrer chez vous, en 
toute sécurité 

Où vous imaginez-vous 
Hôte Client/client privilégié Conseiller

Recevez des produits 
gratuits et des avantages

Aide personnalisée de la part de votre 
conseiller indépendant Arbonne lorsque 

vous magasinez 

Démarrez votre propre entreprise 
avec des frais d’inscription minimes*

Gagnez des récompenses 
lorsque vos amis et votre 

famille font des achats

En tant que client privilégié, profitez d’un 
rabais de 20 % à 40 % sur le PDS de 

tous les produits

Profitez d’un rabais de 35 %  
à 50 % sur le PDS

Programme Récompenses 
privilégiées : Gagnez des récompenses 
telles que la LIVRAISON GRATUITE et des 

produits gratuits

Remises et bonis en argent :  
Gagnez une remise de 6 % 

provenant des ventes générées par 
tous les conseillers personnellement 

parrainés et un boni en argent du 
conseiller indépendant de 120 $ en 

parrainant de nouveaux conseillers.**

Avantages exclusifs sur le service 
Arbonne Autoship  y compris des frais 

d’expédition fixes ou gratuits et un 
produit du mois gratuit 

Possibilité de recevoir un boni en 
argent Mercedes-Benz au niveau 

de vice-président

*Inscrivez-vous en tant que client privilégié 
pour seulement 35 $ ou en tant que conseiller 
indépendant pour seulement 95 $.  

**Consultez le PlanRéussite pour obtenir 
les détails. 

Plusieurs programmes incitatifs, 
ainsi que de nombreuses formations 
relatives aux produits, ventes et sur 

le parrainage  

Quatre moyens de gagner un revenu  

1 2 3 4
Commissions

Votre profit provenant  
de la vente personnelle 

de produits

Remises
Vos gains générés par  
les ventes de produits  

de votre équipe

Programme de boni en 
argent Mercedes-Benz
Pour les vice-présidents

Bonis en argent
Bonis offerts à chaque niveau  
en fonction de la performance  

des ventes de l’équipe

Un plan de rémunération convaincant 
Les remises pour directeurs sont offerts à partir du niveau de directeur de district avec l’option de participer au programme de boni en 
argent Mercedes-Benz au niveau de vice-président. 

Niveau
Revenu 
mensuel 
moyen

Remise 
du 

groupe 
central

Remise 
de 1ère 

génération

Remise 
de 2e 

génération

Remise 
de 3e 

génération

Remise 
de 4e 

génération

Remise 
de 5e 

génération

Remise 
de 6e 

génération
Boni Délai moyen

Directeur de district 325 $ 8 % 8 % 2 % 1 % 240 $ 7 mois

Directeur de zone 1 581 $ 6 % 6 % 1 % 1 % 480 $ 21 mois

Vice-président régional 6 352 $ 3 % 3 % 2 % 2 %

Boni en argent 
Mercedes-Benz de 

720 $ et  
de 960 $

35 mois

Vice-président national 19 072 $ 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Boni en argent 
Mercedes-Benz de 

960 $ et  
de 1 200 $

55 mois

Pour obtenir tous les détails sur le plan de rémunération, visitez iccs.arbonne.com. 

Arbonne ne formule aucune garantie quant à la réussite financière des conseillers indépendants, puisque les résultats obtenus varient en fonction des capacités et des efforts de chacun. Vous ne devriez 
pas vous fier aux résultats obtenus par d’autres conseillers indépendants Arbonne comme indication de ce que vous devriez vous attendre à gagner. Les résultats financiers réels de tous les conseillers 
indépendants Arbonne pour l’année précédente sont divulgués dans le sommaire de rémunération des conseillers indépendants Arbonne (ICCS). Vous pouvez consulter l’ICCS sur le site Web officiel de 

Arbonne sur iccs.arbonne.com.
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