
  

Aperçu sur l'Activité Nikken



  

La Révolution du Bien-Être 
est déjà là.

Découvrez comment faire de 
votre maison actuelle une 
Maison de Bien-Être Nikken.

Vous êtes invité à évaluer un 
partenariat commercial avec 
une organisation unique.



  

Notre mission est 

d'AIDER les individus à 
DÉCOUVRIR un nouveau 
style de vie et leur offrir 
l'occasion de le VIVRE à 
travers une santé et des 
finances plus saines.

VOTRE PARTENAIRE...
®



  

•CORPS

•ESPRIT

•FAMILLE

•SOCIÉTÉ

•FINANCES

Les cinq aspects 
principaux

NOS VALEURS



  

Aidez les individus partout 
dans le monde à prendre 
leurs bien-être et finances 
en main. 

Rejoignez-nous dans la 
réalisation de l'objectif 
de créer des Maisons de 
Bien-Être Nikken dans tous 
les voisinages.

UN OBJECTIF SENSÉ



  

La réalisation de cet 
objectif peut également 
entraîner un succès 
financier pour vous 
et vos partenaires 
commerciaux.

UNE ACTIVITÉ 
SENSÉE



  

Ces trois éléments réunis font une 
différence qui a un grand sens.



  

ÉVALUATION DE

NIKKEN

 

 

 

• L’industrie

• L’entreprise

• Les produits

• Le plan de compensation

Avant de prendre une décision

 



  

• Trouver l'équilibre est une priorité mondiale 

• Nous vivons dans un monde sans équilibre : 

nous travaillons plus, dormons moins et 

sommes souvent stressés

• NIKKEN donne l'exemple à travers une 

révolution dans le Bien-Être

• NIKKEN est la seule entreprise avec une 

solution de bien-être complet

POURQUOI LE 
BIEN-ÊTRE

NOTRE INDUSTRIE



  

POURQUOI 
MAINTENANT ?

NOTRE INDUSTRIE

• Une génération mature de Baby 
  Boomers cherchant à rester 
  jeune et en bonne santé

• Une génération stressée prenant 

  soin de ses personnes âgées et 

  de ses enfants 

• Coûts des soins médicaux 

  en hausse

• Échec des solutions 

  traditionnelles - NIKKEN possède 

  une solution qui marche



  

• Il y a 170 millions ménages en Europe seulement

• Moins de 0,1 % sont des Maisons de Bien-Être

• Il y a problème...

• Nikken a la solution

UN MARCHÉ GLOBAL INEXPLOITÉ

NOTRE INDUSTRIE



  

Le Bien-Être 

est l'industrie 

qui convient...

Ensuite, examinons 

l'entreprise et 

ses produits



 

 

• L’industrie

• L’entreprise

• Les produits

• Le plan de compensation  



  

NIKKEN
L'entreprise à offrir des solutions de Bien-Être depuis plus de 30 ans

NOTRE ENTREPRSIE

®



  

UN PARCOURS DE 
RÉUSSITE !
• Fondé en 1975 au Japon 

• Une présence dans plus de 35 pays

• Plus de 30 ans de succès

• Une mention de 5A1 de 
  Dun & Bradstreet

• Des millions de clients satisfaits 
  DANS LE MONDE

• Innovation dans le monde du bien-être

NOTRE ENTREPRSIE



  

NIKKEN EST ASSOCIÉ AVEC :

NOTRE ENTREPRSIE



  

VOTRE MAISON 
EST CAPABLE DE 
DEUX CHOSES :

Elle peut affecter 
votre famille...

• Air pollué

• Eau de mauvaise qualité

• Sommeil agité

• Malnutrition

NOS PRODUITS



  

Ou elle peut lui 
être bénéfique...

• Air pur

• Eau propre

• Sommeil réparateur

• Nutrition saine 

Ces éléments de base 
favorisent le bien-être 
de toute la famille.

NOS PRODUITS



  

NOS PRODUITS

TOUTE MAISON PEUT DEVENIR UNE MAISON DE BIEN-ÊTRE 

STYLE 
DE VIE

PERFORMANCE & 
RÉCUPÉRATION 

 ENVIRONNEMENT



  

PROFITEZ d'un sommeil de bonne 
qualité avec l'ensemble Système 
Sommeil de Nikken. 
Système Sommeil Nikken.

METTEZ de l'énergie dans vos pas 
et dans votre corps avec les 
semelles Nikken Insoles.

FAITES L'EXPÉRIENCE du repos et 
de la relaxation Nikken.  
Nos produits intègrent les 
technologies magnétique, infrarouge 
lointain et ionique.

BÉNÉFICIEZ de la propreté de 
l'air intérieur et de la production 
d'ions négatifs sans ozone 
avec  l'Air Wellness™ 
Power5 Pro™.

SAVOUREZ l'eau propre, 
pure et naturelle de nos 
produits PiMag®.

ÉQUILIBREZ votre régime 
grâce aux aliments complets et 
naturels de Nikken Nutrition.

AMÉLIOREZ votre tonicité 
musculaire et votre densité 
osseuse avec les 
CardioStrides®, conçues pour 
ajouter de l’intensité à vos 
exercices quotidiens. 

MAINTENEZ votre poids idéal 
naturellement avec Nikken 
Essential Balance™. 

ENVIRONNEMENT STYLE DE VIE

NOS PRODUITS

PERFORMANCE & RÉCUPÉRATION 



  

• Des milliers de professionnels de la santé

• Des milliers d'athlètes amateurs et professionnels

• Des millions d'individus à travers le monde

QUI UTILISE LES PRODUITS NIKKEN ?

NOS PRODUITS



  

Nous avons démontré que 
nous sommes dans :   

L'INDUSTRIE qui convient 
au 
MOMENT opportun 
avec 
L'ENTREPRISE 
et les                        
PRODUITS qui conviennent

Nous vous présentons à 
présent le Plan de 
compensation le plus 
performant de l'industrie.





• L’industrie

• L’entreprise

• Les produits

• Le plan de compensation  



  

LE MODÈLE COMMERCIAL NIKKEN

CRÉER UNE 
CLIENTÈLE :  

Vivre le Bien-Être et 
générer un complément 

de revenus



  

CRÉER UNE 
CLIENTÈLE :  

Vivre le Bien-Être et 
générer un complément 

de revenus

BÂTIR UN RÉSEAU :  
Vivre le Bien-Être et générer 

un revenu en royalties

LE MODÈLE COMMERCIAL NIKKEN



  

CRÉER UNE CLIENTÈLE

Aidez cinq individus à créer une 
Maison de Bien-Être Nikken

Et vous vous paierez votre propre 
Maison de Bien-Être Nikken

Partagez le Bien-Être partout dans le monde !



  

BÂTIR UN 
RÉSEAU :

Bâtir un réseau global 
d'individus de même 
sensibilité engagés 
à réaliser les 
mêmes objectifs.

“Les personnes les plus riches du 
monde construisent des réseaux. 
Les autres recherchent du travail.”

Robert Kiyosaki 
Auteur du best-seller 

'Père Riche, Père Pauvre’

Le concept de 
l'effet multiplicateur 



  

COMMENT BÂTIR VOTRE RÉSEAU
À travers les clients et les partenaires commerciaux

Le Modèle Commercial NIKKEN

Membres/Clients

Réseau de Consultants



  

NOTRE ENTREPRSIE

La force de bâtir un réseau

Le Modèle Commercial NIKKEN



  

NOTRE ENTREPRSIE

La force de bâtir un réseau

Le Modèle Commercial NIKKEN



  

NOTRE ENTREPRSIE

La force de bâtir un réseau

Le Modèle Commercial NIKKEN



  

LE PLAN DE COMPENSATION NIKKEN

Imaginez une 
opportunité commerciale 
qui fournit :

• Un bénéfice sur la vente 
au détail

• Commission individuelles et 
selon le groupe personnel

• Des bonus de performance 
et de leadership

• Des programmes 
d'encouragement qui vous 
paient votre voiture ET votre 
maison



  

Il s'agit à présent de la 
bonne ENTREPRSIE 
dans 
L'INDUSTRIE qui 
convient 
avec les 
bonsPRODUITS 
et le 
PLAN qui convient 
pour 
SE LANCER 
EN AFFAIRES





• L’industrie

• L’entreprise

• Les produits

• Le plan de compensation 



  

• Formation personnelle et développement 

  de l'Activité

• Rencontres internationales

• Documentation de vente et 

  de Marketing

• Soutien commercial international

• Systèmes d'informations en-ligne

SOUTIEN À 
VOTRE SUCCÈS



  

Que recherchez-
vous ?

Plus de temps libre

Sécurité financière

Un meilleur bien-être

Une manière de faire 
la différence



  

Découvrez un nouveau style de 
vie et Vivez le dès aujourd'hui

Adhérez aujourd'hui 
en remplissant un 

formulaire de 
demande d'adhésion 

et en investissant 
dans votre avenir.



  

MERCI D’AVOIR 
DÉCOUVERT 

NIKKEN 

Votre avenir avec Nikken 
commence aujourd'hui ! 

Il n'y a jamais eu de 
moment aussi opportun 

pour rejoindre notre 
équipe Nikken.
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