ARBONNE EST-ELLE POUR VOUS?
EARNINGS.ARBONNE.COM
Arbonne est une entreprise œuvrant dans le domaine de la santé et du bien-être, dont l’histoire s’étend sur plus de 4 décennies. Notre
philosophie à l’égard des produits privilégie le lien entre un esprit plus sain, un corps plus fort et une peau encore plus belle. Nous
sommes une entreprise certifiée B Corporation™, ce qui signifie que nous concilions profits, individus et planète. Nous sommes engagés
à respecter les mesures de durabilité en diminuant la production de déchets et en augmentant le recyclage, tout en aidant les individus à
s’épanouir en prenant soin d’eux-mêmes, de leur communauté et de la planète.

« Quand je rêvais d’Arbonne, je voulais qu’elle devienne un espace où les gens pouvaient s’épanouir. »
Petter Mørck, fondateur d’Arbonne

L’ENTREPRISE

• Soyez le propriétaire de votre propre entreprise en ligne, avec des frais
de démarrage modiques.
• Gérez cette entreprise en parallèle à votre carrière actuelle, votre
horaire d’études ou votre mode de vie actif.
• Partagez et vendez des produits que vous adorez et gagnez des
commissions pour les commandes et renouvellements de commande de
vos clients et clients privilégiés.
• Faites partie d’une entreprise mondiale en ligne présente au Canada,
aux É.-U., au R.-U., en POL., en AU et en N.-Z.
• Gagnez des récompenses et des voyages incitatifs en fonction de votre
performance de ventes personnelles aux clients et clients privilégiés et
celle de votre équipe.
• Apprenez-en davantage sur earnings.arbonne.com

• créer plus d’opportunités pour gagner un
peu plus d’argent?
• bâtir votre propre entreprise?

LES PRODUITS

• Des ingrédients à base de plantes, des normes de produits propres et
une politique rigoureuse en matière d’ingrédients
• Des produits toujours végétaliens, formulés sans gluten et sans cruauté
• Produits consommables = ventes récurrentes!
• Avec des produits de soins de la peau, de nutrition, d’hygiène
personnelle, de soins pour les bébés, de soins capillaires et de
maquillage, notre éventail a de quoi satisfaire tout le monde!
• Garantie de remboursement si vous n’êtes pas satisfaits après 45 jours

AIMERIEZ-VOUS …

• choisir vos partenaires d’affaires?
• fixer votre propre horaire?

• améliorer votre bien-être général?
• aider à changer la vie des autres?

LE SAVIEZ-VOUS?
LES HABITUDES DE TRAVAIL
CHANGENT.1

LES ENTREPRISES SOCIALES SONT EN
CROISSANCE.2

L’INDUSTRIE DU BIEN-ÊTRE MONDIAL
EST EN PLEIN ESSOR.4

Environ 1,21 $ milliard en revenu personnel
annuel pour les conseillers indépendants
au Canada.

92 % of des consommateurs font confiance
aux recommandations de personnes qu’ils
connaissent.3 Les réseaux sociaux aident
à augmenter le nombre de personnes que
vous pouvez joindre.

L’industrie représente 4,2 billions et
poursuit sa croissance. Les consommateurs
apprécient les solutions propres en matière
de soins de la peau, de bien-être et de
gestion du poids.
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Un conseiller indépendant Arbonne (CIA) typique au Canada a touché entre 129 $ et 523 $ en 2019 en gains
et commissions. Le prix de réussite pour les VP est disponible au niveau de VP; moins de 2 % des conseillers
indépendants au Canada obtiennent ce prix. Veuillez consulter earnings.arbonne.com. Les résultats présentés
ne sont pas typiques. Les résultats réels varieront en fonction des efforts, du temps, des compétences et des
ressources individuels. Arbonne ne formule aucune garantie concernant les gains.

3 MOYENS DE GAGNER LORSQUE VOUS PARTAGEZ ET
QUE VOUS VENDEZ LES PRODUITS QUE VOUS AIMEZ
COMMISSIONS SUR LES VENTES PERSONNELLES :
Vous faites une vente, vous gagnez une commission.

REMISES :
Commissions sur les ventes de votre équipe aux clients et clients privilégiés.

PRIX DE PERFORMANCE :
Gagné à chaque niveau en fonction de la performance des ventes

Niveau

Revenus annuels en moyenne

50 conseillers
indépendants ayant
obtenu en moyenne
les revenus les
plus élevés

50 conseillers
indépendants ayant
obtenu en moyenne les
revenus les
plus faibles

% moyen SELON LE
NIVEAU

Délai moyen pour
atteindre le niveau

Vice-présidents nationaux

239 285 $

s.o.

s.o.

1%

53 mois

Vice-présidents régionaux

76 355 $

112 988 $

43 819 $

2%

33 mois

Directeurs de zone

19 799 $

47 933 $

5 719 $

7%

18 mois

Directeurs de district

4 224 $

18 340 $

243 $

24 %

6 mois

Conseillers indépendants

953 $

7 522 $

40 $

66 %

s.o.

Le Sommaire du plan de rémunération des conseillers indépendants au Canada 2019 est disponible sur earnings.arbonne.com.
Pour obtenir plus de renseignements sur le PlanRéussite Arbonne, communiquez avec votre conseiller indépendant Arbonne, rendez-vous sur le
site Web arbonne.com ou communiquez avez le Service à la clientèle au 1.888.ARBONNE.
Un conseiller indépendant Arbonne (CIA) typique au Canada a touché entre 129 $ et 523 $ en 2019 en gains et commissions. Le prix de réussite pour
les VP est disponible au niveau de VP; moins de 2 % des conseillers indépendants au Canada obtiennent ce prix. Veuillez consulter earnings.arbonne.
com. Les résultats présentés ne sont pas typiques. Les résultats réels varieront en fonction des efforts, du temps, des compétences et des ressources
individuels. Arbonne ne formule aucune garantie concernant les gains.

2 MANIÈRES DE COMMENCER
INSCRIVEZ-VOUS EN TANT QUE CLIENT PRIVILÉGIÉ POUR 35 $ PAR AN
• 20 à 40 % de rabais sur les produits pour chaque commande
• Profitez de la livraison gratuite sur toutes les commandes de 195 $ ou plus au PDS
(les commandes de moins de 195 $ au PDS encourront des frais d’expédition fixes).

DÉMARREZ VOTRE PROPRE ENTREPRISE EN TANT QUE CONSEILLER INDÉPENDANT POUR 59 $
• Gagnez jusqu’à 35 % de commission sur vos ventes au détail personnelles à vos clients.
• Gagnez jusqu’à 15 % de commission sur vos ventes au détail à vos clients privilégiés.
• AUCUNE exigence en matière de valeur d’achat minimale requise et AUCUNE exigence en matière d’inventaire

Inscrivez-vous AUJOURD’HUI! Demandez à votre conseiller indépendant
de vous montrer comment démarrer!
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