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Notre philosophie
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Nikken a bâti son activité sur un
principe fondamental : une vie saine
est heureuse. Nous avons identifié
ce que nous appelons les cinq piliers
de la santé :

1. un esprit sain
2. un corps sain
3. une famille saine
4. une société saine
5. des finances saines

Nous savons que tous les aspects de notre vie sont liés : si un
domaine est en déséquilibre, les autres en souffriront aussi.
Par exemple, si vous avez des difficultés financières, le stress
que cela provoque peut avoir un impact sur votre famille, votre
esprit et votre corps. Nikken vous aide à retrouver l’équilibre
dans ces domaines, pour que vous puissiez contempler un
avenir plus enrichissant et plus heureux.
De petits changements simples dans notre vie peuvent faire
une différence considérable pour notre bien-être. Chaque jour
nous devons dormir, respirer, boire et manger. En
commençant tout simplement par optimiser ces aspects de
notre vie, les cinq piliers de la santé commenceront à faire une
différence significative. Faites de meilleurs choix aujourd’hui
pour profiter de grands avantages demain.
Nous sommes convaincus que notre philosophie a joué un rôle
déterminant dans notre réussite depuis près de 45 ans, et dans
celui des milliers de Consultants Indépendants Nikken qui font
une différence dans la vie des personnes du monde entier.

HBM ST Training*
Nikken propose un programme de
développement personnel qui se
concentre sur « vous » : qui vous êtes,
ce que vous faites et ce que vous attendez
de la vie.
Ce programme vous aide à comprendre vos motivations, vos
points forts et vos capacités. Il vous permet aussi de définir les
objectifs de votre voyage de développement personnel et donc
votre potentiel pour une vie plus heureuse et plus abondante.
Nous vous donnons la chance de concevoir votre propre vie et nous vous donnons les outils pour vous aider à réussir.
*L a Formation HBM est sous le format DOC ( Développement Objectif Communication ) en France et
en Belgique. Contactez votre Consultant Indépendant Nikken pour plus d’informations à ce sujet.
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La Maison du Bien-Être
Votre maison doit être l’environnement
le plus heureux, le plus sain et le
plus sûr pour votre vie et celle de
votre famille.
Voici les trois principaux domaines qui créent une
Wellness Home :
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1

Meilleurs repos et détente grâce à nos
produits magnétiques et de sommeil

2

Meilleur environnement - eau alcaline
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Support complet en alimentation et soins de
la peau basé sur des ingrédients naturels et
des principes biologiques

Dans notre monde moderne, nous sommes continuellement
en mouvement. Les magasins sont ouverts 24 heures sur 24.
Nous nous levons plus tôt et nous couchons plus tard. Nous
voyageons plus. Nous avons des téléphones portables, des
tablettes et ordinateurs portables...
Les produits Nikken sont formidables car ils vous permettent
de profiter au maximum de votre style de vie actuel, en vous
aidant à relever les défis quotidiens qui se présentent à vous.

Nikken et vous
L’industrie mondiale du Bien-Être
représente plus de 5% des revenus
économiques mondiaux équivalant à un
incroyable 4 200 trillions de dollars en 2017.
Le moment est donc venu de changer quelque chose dans votre
vie. Rejoignez-nous et participez à ce grand mouvement.
Avec l’opportunité professionnelle Nikken, vous pourrez créer
la vie que vous souhaitez. Voulez-vous des horaires de travail
souples et passer plus de temps avec votre famille ?
Voulez-vous une nouvelle carrière et des finances plus saines ?
Voulez-vous aider votre famille et vos amis à améliorer leur
bien-être ?
En choisissant de développer votre propre activité Nikken, vous
pouvez mieux contrôler votre avenir et faire partie d’un
mouvement mondial qui fait une différence positive dans la vie
de beaucoup de gens, partout dans le monde.
Soutien et formation
Vous n’êtes jamais seul quand vous rejoignez Nikken. Nous
vous fournirons la formation et les connaissances nécessaires
pour construire votre activité.

Service Clients
Source précieuse de soutien et d’information, notre équipe
de du Service Clients répondra à vos questions sur Nikken ou
nos produits.
Dans la vie, notre but n’est pas seulement de survivre mais
de prospérer. Nikken est là pour vous aider à avancer dans
cette direction.

Jean Marie Gilbert & Marie Lavigne, Consultants Royal Diamant ont écrit:

Ce partenariat nous a permis de construire une vraie carrière.
La philosophie, l’approche holistique de la santé, le plan de
compensation, la formation en développement personnel et les
programmes de motivation sont les ingrédients fondamentaux de
notre évolution vers une vie bien équilibrée.
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Les avantages d’une
activité à domicile
Nikken vous donne la possibilité de
bâtir une activité réussie basée sur
des méthodes prouvées.
Notre modèle commercial, le marketing de réseau, vous
permet de démarrer votre activité à un coût très inférieur à
celui de la création d’une entreprise traditionnelle. Avec une
équipe qui vous soutiendra, nous vous donnons la possibilité
d’acheter et de vendre des produits Nikken uniques,
impossibles à trouver en magasin. Vous pourrez aussi
présenter l’activité Nikken à d’autres personnes pour les aider
à vivre une vie équilibrée.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des nombreux avantages d’une
activité Nikken :
•

•

•

•

•

•
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Gagner de l’argent en apprenant – vous n’avez pas besoin de tout savoir pour
vous lancer, car vous serez soutenu et aidé par Nikken et par la personne qui
vous a fait connaître l’entreprise.
C’est une opportunité à chances égales – pour tous, quel que soit votre âge,
votre race, votre sexe ou votre origine ethnique. Vous pouvez nous rejoindre
et réussir.
C’est votre travail qui détermine votre succès – vous pouvez pratiquer votre
activité à temps partiel ou à plein temps, en fonction des impératifs de votre vie.
Vous ne prenez aucun des risques financiers ou responsabilités qui
accompagnent la création d’une entreprise traditionnelle.
Nikken vous soutient en vous fournissant les systèmes, produits, supports
marketing et autres éléments nécessaires pour bâtir une activité fructueuse.
Vous avez la possibilité de développer une activité internationale.

Alors Nikken,
qu’est-ce que c’est?
EAU

REPOS &
RELAXATION

NUTRITION

SOINS PERSONNELS

Fondé au Japon en 1975, Nikken développe
et vend des produits de bien-être depuis
près de 45 ans. Notre gamme de produits
unique et exclusive est conçue pour soutenir
tous les domaines de nos vies bien remplies
et parfois stressantes.
Nous proposons de l’air, de la lumière, de l’eau, un sommeil et une
nutrition de haute qualité, tout en vous aidant à vous reconnecter avec
les énergies naturelles de la Terre. Nos produits sont conçus pour
tous, et pour tous les lieux.
Au lieu de vendre nos produits dans un environnement de distribution,
nous avons choisi de fournir un biais qui permet aux personnes
comme vous de faire des bénéfices au lieu d’enrichir des
intermédiaires. Vous pouvez donc bâtir votre propre activité Nikken,
créer votre propre équipe et être à la fois reconnu et récompensé
financièrement.

Alors Nikken, qu’est-ce que c’est ?

C’est votre chance pour
une vie meilleure.
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Voulez-vous en savoir
plus sur Nikken ?
Parlez à la personne qui vous a donné
ce livret.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur :
Site web: https://www.nikken.com/eu/home_fr/
Facebook – www.facebook.com/NikkenEU
Instagram - www.instagram.com/nikken_europe_official/
YouTube – www.youtube.com/NikkenEurope
Twitter – www.twitter.com/NikkenEurope

Nikken est membre des Associations de vente
directe dans de nombreux pays, notamment
au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, et
en Suède. Le rôle de ces organisations est de
promouvoir la vente directe et de veiller au
respect des règles de bonne pratique.

Pour débuter votre parcours Nikken, contactez votre
Consultant Indépendant Nikken, dont les coordonnées sont
indiquées ci-dessous :

Nikken UK Limited,
Gloucester House
399 Silbury Boulevard
Milton Keynes, MK9 2AH,
United Kingdom
© 2019 Nikken UK Limited

Nikken France,
12, rue de la Chaussée d’Antin,
75009 Paris, France,
SARL enregistrée au RCS de
Paris - Siret 5244549800001

Nihon Kenko Zoushin
Kenkyukai AG,
Birkenstrasse 49, 6343
Rotkreuz,
Suisse.

Tout au long de ce livret, nous vous demandons de remplacer toutes les occurrences du terme “Consultant(s) Nikken” par “Démonstrateur(s) Nikken” pour la Belgique ; et de prendre note que Nikken fait reference à Nihon en Suisse.

