
Simplifiez, Énergisez, Multipliez

Démarrez Malin

Assurez votre BIEN-ÊTRE

Améliorez votre prospérité

5pour      PROSPéRER



Bien-être Vital
Prenez la Décision de prendre soin 

de Votre FamilleDécidez de vivre bien – C’est simple comme 1-2-3

1. Vital Jour :   Dynamisez votre journée 
Ajoutez des compléments nutritionnels pour assurer un dynamisme permanent.

La synergie complète vient des 3 Packs Vital : Jour, Nuit et Environnement.
Ils contiennent vos 4 éléments vitaux : Air, Eau, Sommeil & Nutrition.

2. Vital Nuit : Revitalisez-vous la nuit  
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3. Vital Environnement : Optimisez votre habitation

Ajoutez-y le 5ème élément Vital : les Finances



TONIFIEZ vos Finances

Décidez d’être un ami

5 éléments vitaux 5 piliers du bien-être 5 partenaires



Prenez une Décision

Construisez votre NBU     
(Unité d’Affaires Nikken)

3 Partenaires
Trois personnes qui veulent améliorer leurs finances 
et leur équilibre en étant proactifs pour leur Bien-être

2 Clients
Deux personnes qui veulent renforcer leur Bien-être 
au sein de leur Habitation

Le but est de construire votre NBU 
dans les 30 jours suivant votre 
décision de démarrer malin.
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Expérience   
Commencez par Vital Jour et bénéficiez des effets  

Soyez un ami et partagez   
Identifiez pourquoi ils veulent plus de la vie
Partagez la présentation du Bien-Être Vital

Invitez les à en bénéficier
Améliorez leur bien-être et prospérité = 5 pour 
prospérer  

Comment étendre votre NBU : 
C’est simple comme 1-2-3

Une Unité d’Affaires Nikken

Le but est de construire votre NBU 
dans les 30 jours suivant votre 
décision de démarrer malin.

Phase 1 :
Prenez une Décision, devenez un Ami
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Résultats potentiels en 30 Jours !

Gagnez 187 €  sur vos 30 premiers jours !

* Hypothèse : chacun démarre avec un Vital Jour.

L’information donnée dans cette présentation sert uniquement d’illustration, et n’indique en aucun cas une garantie de 
revenus. Les résultats seront variables dépendant des efforts et compétences personnels.

Votre nom ici !
Mois Un

M. Watanabe

187,00 €

NIKKEN
WELLNESS HOME

CONSULTANT INDEPENDANT



Trois NBU de 1er Niveau
Hypothèse : chacun a sa commande automatique @ 100 PV Minimum.

Vos 3 Partenaires dupliquent simplement votre NBU. 

Phase 2 :
Comment faire progresser votre NBU ?



Vous gagnez 423 € ajoutés aux 
187 € de votre 1er mois = 610 €

Résultats en 60 Jours !
* Hypothèse : chacun démarre avec un Vital Jour.

L’information donnée dans cette présentation sert uniquement d’illustration, et n’indique en aucun cas une garantie de 
revenus. Les résultats seront variables dépendant des efforts et compétences personnels.

Votre nom ici !
Mois Deux

Deux cent soixante et onze Euros

M. Watanabe

NIKKEN
WELLNESS HOME

CONSULTANT INDEPENDANT

423,00 €



Neuf NBU de 2ème Niveau
Hypothèse :  Chacun a sa commande automatique @ 100 PV Minimum.

Phase 3 :
à quoi ressemble votre NBU 3 x 3 x 3 

Aidez vos 9 partenaires à créer et dupliquer leur NBU. 



Vous gagnez 2 383 € Cumulés en 90 
Jours = 442 % de ROI (Retour sur 

Investissement)

Résultats en 90 Jours !

L’information donnée dans cette présentation sert uniquement d’illustration, et n’indique en aucun cas une garantie de 
revenus. Les résultats seront variables dépendant des efforts et compétences personnels.

* Hypothèse : chacun démarre avec un Vital Jour.

Votre nom ici !
Mois Trois

Mille cent soixante-seize Euros

Mr. Watanabe

1773,00 
€

NIKKEN
WELLNESS HOME

CONSULTANT INDEPENDANT



Vous voulez prospérer plus vite 
?

Créez deux NBU / 6 Unités Partenaires 
au cours des 30-60 premiers jours.

Vous pouvez développer un nombre illimité de NBU.



Tout le monde démarre par Vital Jour

Vous décidez à quelle rapidité vous démarrez.

Complétez à VOTRE rythme en continuant VOTRE parcours bien-être.

Démarrez par Vital Jour
•  Expérimentez
•  Partagez
•  Démultipliez

Vital Jour & Nuit
•  Expérimentez
•  Partagez
•  Démultipliez

Vital Jour, Nuit & Environnement
Vital Wellness Home 1-2-3
•  Expérimentez
•  Partagez
•  Démultipliez

Vous voulez prospérer plus 
vite ?



  VITAL Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total après 90 
jours

  A :  Jour 187,00 € 423,00 € 1773,00 € 2383,00 €

  B :  Jour & Nuit Double  552,00 € 2160,00 € 3525,00 € 6237,00 €

  C : Environnement 446,00 € 1014,00  € 1877,00 € 3336,00 €

Unité d’Affaires 
Nikken (NBU)

Vital Jour, Nuit & Environnement

Gains potentiels en 90 jours*

L’information donnée dans cette présentation ne sert qu’à titre d’illustration, et n’indique en aucun cas une garantie de revenus. 
Les résultats seront variables dépendant des efforts et compétences personnels.



1 + 2 + 3 = une Maison du Bien-Être Vitale Complète

* Voir détails spécifiques de l’offre 

3. Vital Environnement2. Vital Nuit1. Vital Jour

Démarrez : Vital Jour
Valeur détail : 651,42 € -  Prix Consultant : 444,00 €

Améliorez votre Bien-Être : Vital Nuit **
Valeur détail : 2 285,40 € - Prix Consultant : 1 639,92 €

Bien-Être Complet : Vital Environnement
Valeur détail : 1 253,53 € - Prix Consultant : 849,00 € 

Épargnez

207,42 €
Épargnez

645,00 €

** Exemple pour Système Sommeil de 2 personnes (160 x 200 cm)

Ajoutez un pack Outils 
Commerciaux pour partager 
et apprendre comment 
gagner un revenu sur votre 
investissement.

 

86,00 €

Épargnez
404,53 €

C’est aussi simple que 1-2-3



Nikken : Programme Style de Vie
Le programme style de vie fournit un revenu additionnel

 pour vos besoins importants de style de vie. 
 

C’est votre vie. Vous choisissez l’avantage.
Nikken peut vous aider à éliminer d’autres dépenses importantes de votre vie.  

Les études de vos enfants ?

Quelle sensation d’acheter une nouvelle maison ?   

… ou de rembourser votre hypothèque ?

Une voiture particulière ?

Les vacances que vous ne prenez jamais ?



Comment aimeriez-VOUS 
démarrer VOTRE parcours ?
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