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En devenant Consultant indépendant Nikken, vous venez de faire la première démarche pour transformer positivement de 
nombreuses vies : la vôtre, celle de votre famille et celle des personnes auxquelles vous présenterez nos gammes de 
produits et notre exceptionnelle opportunité commerciale.

Ce guide résume brièvement comment créer votre activité et la faire fonctionner. Démarrer du bon pied est plus qu’essentiel 
pour réussir. Suivez les étapes décrites dans ce guide pour construire rapidement une activité Nikken robuste.

Nous vous invitons à commencer dès aujourd’hui. Organisez une réunion avec votre Parrain Nikken et travaillez ensemble 
pour définir un plan d’action. Votre Parrain et votre structure ascendante sont des atouts importants qui peuvent vous 
guider à chaque étape du parcours.

Nikken a également préparé une série d’outils de gestion pour vous venir en aide. Ces derniers sont accessibles sur votre 
Bureau virtuel. Visitez https://www.nikken.com/eu/ . Connectez-vous pour vous familiariser avec les nombreuses 
ressources. N’oubliez pas de créer votre site Internet personnel afin que vos clients puissent acheter en ligne directement 
auprès de vous.

À vous de voir si vous souhaitez mettre en application la prochaine étape. Nous vous encourageons à partager les 
opportunités Nikken autour de vous.

Découvrez-la... Vivez-la... Partagez-la...
Nikken est une entreprise de bien-être actif qui s’appuie sur le concept « Humans Being More », ce qui signifie non 
seulement avoir plus, mais vivre plus, être plus et profiter d’un style de vie accessible lorsque tous les éléments sont 
en phase avec la nature, les autres et soi-même.

Depuis 1975… Depuis ses humbles débuts, Nikken et son petit bureau de Fukuoka au Japon se sont transformés en 
une entreprise mondiale de bien-être actif. Nikken s’est forgé une solide réputation dans le monde entier. Digne de 
votre confiance, elle s’engage envers votre réussite.

Notre mission… La mission Nikken est à la fois simple et motivante : « Favoriser la découverte du bien-être actif ». 
Nous vous offrons cette possibilité avec les 5 piliers de la santé.  

Les 5 piliers de la santé… Chez Nikken, nous sommes convaincus que le bien-être commence par la prévention, et 
que la prévention commence par une vie équilibrée dans les cinq domaines clés suivants :

Un corps sain | Un esprit sain | Une famille en bonne santé | Une société saine | Des finances saines
Aujourd’hui, le mode de vie des 5 piliers de la santé est devenu une réalité dans des cœurs et des foyers du monde entier.

Produits Nikken
Les produits Nikken sont basés sur un principe simple. Utilisant la technologie la plus avancée, ils sont conçus pour 
soutenir les forces de la nature afin de créer un environnement de vie qui reproduit l’environnement naturel dans 
lequel nous prospérons.

Nos produits sont adaptés à tous les aspects de votre mode de vie. Notamment :

QUI SOMMES NOUS ?

NUTRITION EAU REPOS ET 
RELAXATION

SOINS PERSONNELS



Ce qu’il faut savoir
☐ Définissez votre « pourquoi ». Demandez-vous pour 

quelle raison vous démarrez votre entreprise Nikken. 
Comprendre cette raison vous donne le pouvoir de 
vous concentrer plus attentivement sur vos objectifs.

☐ Découvrez-en plus sur les 5 piliers de la santé. Le 
 concept d’équilibre dans les cinq domaines de Nikken 

est le fondement même du bien-être absolu : corps, 
esprit, famille, société et finances. Rencontrez votre 
équipe ascendante dès que possible après votre 

 inscription en tant que Consultant. Contactez-les 
 souvent et apprenez auprès d’eux.

☐ Soyez conscient de la manière dont Nikken commu-
nique avec vous. Vérifiez votre messagerie et votre 
compte sur votre Bureau virtuel pour consulter vos 
e-mails, les annonces spéciales, les actualités sur les 
produits, les dates de réunion et bien plus encore.

☐ Familiarisez-vous avec les produits Nikken. Faites vous-
même l’expérience des bienfaits des produits pour 
développer votre avis personnel. C’est l’un des 

 meilleurs moyens de partager Nikken autour de vous. 
 Comprenez les stratégies et les avantages des Packs 

Maison de Bien-Être. Demandez à votre coach sur 
 votre structure ascendante comment utiliser les Packs 

de Bien-Être Nikken pour faire fructifier votre activité.

☐ Employez la méthode « ABC » de la démonstration et 
du parrainage. Pour en savoir plus, rendez-vous page 7.

☐ Lisez les Politiques et procédures. 

Ce qu’il faut faire
☐ Connectez-vous sur https://www.nikken.com/eu/ avec 

l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été envoyés 
par e-mail et familiarisez-vous avec le site Internet. 

 Demandez à votre Parrain de vous montrer les 
 ressources disponibles et de vous expliquer comment 

commander et mettre en place votre boutique en ligne 
pour vos clients.

☐ Abonnez-vous pour recevoir les publications de blog de 
Nikken, « aimez » la page Facebook de Nikken Europe 
et demandez des conseils à votre Parrain sur toutes les 
autres informations Nikken disponibles en ligne.

☐ Consultez le fichier de documents dans la section Outils 
commerciaux de votre Bureau virtuel pour passer en 

 revue tous les schémas incitatifs qui vous 
 récompensent lorsque vous construisez votre affaire.

☐ Commandez un ou plusieurs Packs Maison de 
 Bien-Être. En tant que nouveau Consultant, lorsque 

vous commandez un Pack Eau le mois de votre 
 inscription, les frais de livraison de ce pack vous sont 

offerts. (Veuillez appeler le bureau Nikken pour passer 
cette commande.) Les packs Énergie et Sommeil sont 
également disponibles. Ils sont composés de produits 
essentiels pour vous aider à vous habituer aux 

 technologies Nikken.

☐ Inscrivez-vous au programme de livraison auto-
 matique de Nikken. Pour être sûr de ne jamais 
 manquer d’échantillons et de vos produits préférés 

pour votre usage personnel et vos démonstrations, le 
programme de livraison automatique est une 

 solution pratique. En permettant à d’autres personnes 
de s’inscrire au programme de livraison automatique, 
vous intégrez un degré de stabilité dans votre activité 
pour générer des revenus constants.

☐ Dressez une liste de 100 personnes auxquelles vous 
souhaitez présenter Nikken. Contactez les 10 premiers 
pour commencer.

☐ Rencontrez votre Parrain ou coach de structure 
 ascendante pour travailler sur votre plan à 90 jours. 

Cela vous permettra de définir et de vous concentrer 
sur vos objectifs à court terme, comme atteindre le 
rang Argent, votre premier niveau Leadership de 

 Nikken. Assurez-vous que votre plan inclut au moins 
500 PV par mois pendant les 3 premiers mois pour 
atteindre le rang Exécutif. Cela vous permettra 

 également de décrocher le prix Power Start : recevez 
votre prime d’inscription en points récompense Nikken, 
un bonus que vous pouvez utiliser pour commander 
des produits gratuits.

☐ Participez à des formations en ligne, à des réunions et 
des événements organisés par d’autres consultants. 
Ces formations, réunions et événements sont 

 d’excellentes occasions de rencontrer d’autres 
 créateurs d’activités, être soutenu, échanger des 
 conseils et en apprendre davantage auprès de 
 dirigeants Nikken talentueux.

• Un potentiel de revenus illimités
• De faibles coûts de démarrage Aucun risque financier
• Des produits éprouvés de haute qualité
• Être son propre patron
• Une collaboration avec les personnes de votre choix
• Flexibilité - Travaillez le nombre d’heures que vous  
 voulez

• Pas de paperasse
• Pas de frais généraux coûteux
• Une entreprise « portable » qui vous suit partout  
 où vous allez
• Aucun inventaire
• L’assistance de la société pour les systèmes et produits
• La possibilité de développer une activité internationale

Les avantages liés à votre nouvelle activité en tant que Consultant indépendant Nikken sont les :

UNE ACTIVITÉ IDÉALE

POUR COMMENCER

Maintenant que vous avez décidé de devenir Consultant indépendant Nikken, nous souhaitons vous aider à 
démarrer immédiatement !



Le Pack Advantage
Rien de plus facile que de démarrer votre activité de 
Consultant Nikken avec nos Packs Maison de Bien-Être. 
Achetez les packs et créez votre maison de bien-être 
pour profiter des véritables bienfaits des produits 
Nikken. En achetant les packs, vous bénéficierez entre 
autres des avantages suivants :

• Économisez automatiquement 10 % en achetant un 
pack, en comparaison avec le prix d’achat de chaque 
produit individuellement.

• Ces packs contiennent un vaste choix de produits pour 
votre usage personnel, vos démonstrations et / ou 
pour la vente aux clients.

• Tous les packs offrent des PV améliorés pour vous 
 aider à progresser dans les rangs lorsque vous débutez. 

Le saviez-vous ?
Les produits Nikken ne sont pas des produits médicaux. 
Ce sont des produits qui contribuent au bien-être et à 
un mode de vie plus sain et actif. En tant que 
Consultant indépendant Nikken, il est important que 
vous ne fassiez aucune revendication médicale. 
Veuillez étudier les Politiques et procédures 
disponibles sur votre Bureau virtuel afin d’être 
pleinement informé de nos règles. Ces dernières ont 
été conçues pour vous soutenir et vous protéger ainsi 
que Nikken.

PACKS MAISON DE BIEN-ÊTRE

Pack Énergie
Le Pack Énergie est essentiel 
à un mode de vie de bien-être 
actif. Conçu pour favoriser votre 
mobilité maximale et votre bien-être 
physique général.

Pack Eau
L’eau propre est essentielle pour une 
bonne santé. Que vous ayez besoin 
d’eau propre à la maison ou bien lors 
de vos déplacements, les produits 
d’eau Nikken vous donnent accès à 
l’eau PiMag où que vous soyez.

Eau Énergie Sommeil

PACK MAISON DE BIEN-ÊTRE 

conçus pour tous les Consultants et Clients

L’avantage du Pack

• Vous économisez instantanément 10% sur le prix des 

produits individuels lors de l’achat de l’un desPacks. 

• Lorsque vous possédez les trois différents Packs, vous 

prenez la direction de maintenir un style de vie Active 

de bien-être avec votre Maison (Bien Etre).

•  Vous n’aurez pas à deviner quels produits sont plus  

 adéquats pour approcher les clients potentiels.  

 Choisissez quel(s) Pack(s) convient le mieux aux  

 nouveaux prospects que vous présentez à Nikken  

 et aidez chaque futur membre à construire une  

 maison de bien-être !

• Nous vous recommandons de commencer avec le 

Pack Eau, parce que l’eau est cruciale pour une bonne 

santé, peu importe où vous résidez. À partir du 1er 

septembre 2018, les nouveaux consultants recevront 

l’expédition par voie terrestre gratuitement* gratuite 

pour l’achat de ce pack durant leur mois d’inscription.

• Les PV de ces packs sont augmenté  pour vous aider 

dans l’avancement de rangs et / pour vous qualifier 

mensuellement en augmantant votre volume. 

Parexemple, parrainer un nouveau Consultant Nikken 

qui achète un Pack Eau, ou le vend à un client apporte 

500 PGPV ou 500 PPV.

Nos nouveaux Packs Maison de Bien-être

sont le moyen idéal de parrainer de nouveaux

Consultants et Clients Nikken leur permettant

l’accès à une vie de bien-être actif.

Visitez www.nikken.com/eu/ pour découvrir la santé et le bien-être, apprendre comment 

vivre un mode de vie Active Wellness et partager les avantages des produits et du plan de 

rémuneration avec tout le monde.

Eau Énergie Sommeil

TÉLÉCHARGEZ la brochure 
Pack Maison de Bien-Être 
disponible sur le Bureau 
virtuel pour plus de 
renseignements :

Packs Sommeil
Il a été prouvé qu’un sommeil 
reposant est un élément essentiel 
au maintien d’une bonne santé. 
Puisque nous passons environ un 
tiers de notre vie à dormir, il est 
important que votre lit soit aussi 
confortable que possible.



1. Comment générer des revenus ?
Votre activité Nikken vous offre de nombreuses
possibilités de générer des revenus. Nous sommes 
convaincus que Nikken dispose du plus généreux 
programme du secteur. Aux rangs Exécutif et supérieurs, 
les Consultants Nikken peuvent automatiquement 
étendre leurs activités à l’international.

Profits sur les ventes au détail
Vendez les produits au détail à vos clients. La vente de 
produits au prix de détail à vos clients vous permet de 
réaliser un profit de 20 %.

Réductions sur les volumes soumis à commission (CV)
Vous pouvez devenir éligible à des réductions 
croissantes sur les volumes soumis à commission des 
produits Nikken commandés par le biais de votre 
franchise. Ces réductions démarrent à 10 % pour les 
Consultants Exécutifs et peuvent atteindre 20 % pour les 
rangs Argent et supérieurs.
 
Surprime de volume soumis à commission du groupe 
personnel (PGCV, Personal Group Commissionable 
Volume)
Cette surprime (ou bonus) se base sur le volume de 
ventes soumises à commission des Consultants présents 
dans votre groupe personnel. Sont concernés tous les 
Consultants de votre équipe aux rangs Direct ou Exécutif. 
Le montant de cette surprime dépend de votre rang et 
des rangs des personnes que vous avez parrainées.

Comprendre PV, OV et CV
Chaque produit Nikken se voit attribuer un volume de 
points (PV, Point Volume) et un volume soumis à 
commission (CV, Commission Volume) correspondant. 
La valeur PV d’un produit est exprimée en « points 
Nikken », utilisés pour calculer le rang et les 
qualifications au rang de rémunération du programme 
de rémunération de Nikken.

La valeur soumise à commission (CV) sert de base pour 
calculer et verser tous les bonus, réductions et surprimes.

Le volume organisationnel (OV, Organisational  
Volume) est le volume de groupe personnel (PGV, 
Personal Group Volume) d’un Consultant, plus le volume 
de points de l’ensemble de sa structure descendante 
séparée.

2. Développer son activité
Partez à la conquête de vos rêves à votre rythme ou 
utilisez les programmes incitatifs pour accélérer votre 
progression.
 
Powerstart
Cette offre vise à récompenser les NOUVEAUX 
Consultants directs qui ont avancé au rang Exécutif ou 
supérieur. Assurez-vous d’avoir au moins 500 PPV par mois 
pendant les 3 premiers mois pour décrocher la récompense.

Club Entrepreneurs
Conçu pour aider les nouveaux Consultants à acquérir une 
expérience précieuse à l’aide de la méthode « ABC », le 
Club Entrepreneurs vous récompense lorsque vous avez 
développé un volume de points de 6000 (VPPG) et 3
nouveaux consultants au rang Exécutif ou supérieur, sur 
une période de 30 jours. Les personnes qui réussiront à 
satisfaire ces exigences recevront une récompense 
financière d’un montant 250 euros.

Prix Paragon
Un Consultant Nikken, quel que soit son rang, qui développe 
trois nouvelles branches Argent ou plus (ou toute branche 
supérieure sur une période de trois mois consécutifs) peut 
être éligible au prestigieux Prix Paragon qui inclut une 
récompense financière d’un montant de 750 euros. 

Bonus Leadership
Ce bonus lucratif se base sur le volume de ventes soumises 
à commission des groupes personnels de tous les Consul-
tants Argents et supérieurs présents dans votre structure 
descendante. Selon votre rang (en commençant au rang 
Argent), vous pouvez gagner un Bonus Leadership de 6 
% pour chaque structure ou branche descendante, et ce, 
jusqu’à six niveaux organisationnels de leadership qualifiés.
 
Pix Pinnacle
Atteignez le rang Platine pour recevoir un bonus d’un mont-
ant de 2350 euros ET une croisière de luxe offerte par Nikken.

Programme Bonus Lifestyle
Recevez un bonus financier généreux grâce à ce 
programme incitatif simple. Pour cela, il vous suffit de 
satisfaire aux exigences de qualification du rang Or ou tout 
niveau supérieur pendant trois mois consécutifs.

Équipe Kaizen
Le prix le plus prestigieux du programme Nikken, récom-
pensant nos meilleurs leaders et développeurs d’activités. 
Un voyage de luxe tous frais payés fait partie des avantages 
octroyés aux membres de l’équipe Kaizen.

DÉCOUVREZ-EN PLUS sur le Bureau virtuel.

LES ÉTAPES VERS LA RÉUSSITE



3. Visez l’Argent !
En tant que nouveau Consultant, 
votre objectif est d’atteindre le 
rang Argent le plus rapidement 
possible. 

Pourquoi est-ce important ?

• Atteindre le rang Argent 
vous permet de recevoir un 
pourcentage de

 commission maximum sur vos propres achats et 
ventes au détail, et sur les ventes des Consultants sur 
votre structure descendantes. 

• Premier niveau Leadership, ce rang vous permet de 
poursuivre le développement de votre organisation 
Nikken et d’agrandir votre équipe.  

EN SAVOIR PLUS Pour obtenir des renseignements 
complets et apprendre comment vous qualifier et 
générer de meilleures possibilités de revenus, consultez 
la section Programme de rémunération incluse dans les 
Politiques et procédures disponibles sur votre Bureau 
virtuel.

LES ÉTAPES VERS LA RÉUSSITE (suite)…

4. Les principes de la duplication
Ce principe de duplication est essentiel à la réussite et à 
la prospérité de votre activité Nikken.

En plus de la vente de produits au détail aux clients, 
l’activité Nikken se concentre sur la création d’une 
équipe de Consultants, qui à leur tour invitent de 
nouvelles personnes à devenir partenaires commer-
ciaux. Ce processus vous permet de créer une activité 
stable et fructueuse. 

Votre parrain/soutien de structure ascendante vous aide 
à apprendre les ficelles du métier et à inviter de 
nouveaux partenaires commerciaux à vous rejoindre. 
Ces derniers feront à leur tour exactement la même 
chose et ainsi de suite. C’est en travaillant ainsi, avec 
un système simple et duplicable, et avec le soutien et la 
formation de votre structure ascendante au démarrage, 
que vous pourrez créer votre équipe.  

Lorsque vous aurez pris confiance en vous, vous 
pourrez proposer votre aide pendant les présentations 
de l’activité à vos nouveaux clients/Consultants 
potentiels de structure descendante. Plus votre équipe 
est grande et active, plus vos possibilités de générer des 
revenus sont élevées, car la formation et l’assistance que 
vous fournissez à votre équipe seront récompensées par 
des commissions sur leurs achats et ventes. 

POUR EN SAVOIR PLUS  sur le potentiel de revenus, 
consultez les Projections du Pack Eau sur le Bureau 
virtuel.



Le fondement de votre réussite
La formation sur le tas est la meilleure manière 
d’apprendre à faire des affaires. Les meilleurs dévelop-
peurs d’activités Nikken ont tous fortement bénéficié de 
la formation pratique avec leur Parrain. Décrochez-vous 
aussi le succès en suivant le même parcours.

Avant de commencer, terminez votre liste de 100 noms. 
Cette liste constitue le vivier des futurs Consultants 
indépendants Nikken qui formeront votre structure 
descendante. Grâce à elle, vous pourrez avoir une 
vie équilibrée, saine et prospère. N’hésitez pas, notez 
toutes les personnes que vous connaissez et n’éliminez 
personne avant de lui avoir présenté cette opportunité. 
Vous ne savez pas qui pourrait être intéressé ! 

Employez la méthode ABC
En tant que coach, votre Parrain de structure ascendan-
te vous aidera à passer en revue la liste des 100 noms et 
à identifier les 10 candidats les plus prometteurs pour 
former la base de votre structure descendante. Ensuite, 
votre coach et vous pouvez utiliser la méthode ABC pour 
approcher vos futurs partenaires commerciaux.

La méthode ABC de Nikken est un échange trilatéral 
entre votre coach de structure ascendante (A), 
vous-même (B) et votre client/partenaire commercial 
potentiel (C). La méthode ABC fonctionne très bien pour 
plusieurs raisons :

• L’expérience, le savoir et les compétences de votre 
coach apportent puissance et synergie pendant ces 
interactions.

• La formation sur le tas vous permet d’assimiler les 
compétences nécessaires pour passer des appels et 
faire des présentations efficaces.

• La présence d’un expert tiers apporte une crédibilité 
appréciée par les nouveaux clients / partenaires 

 commerciaux potentiels pendant les présentations.

Jeu de rôle avec votre Coach
Pour savoir comment votre coach et vous gèrerez la 
conversation ABC en tant qu’équipe, faites comme si 
un contact venait de répondre au téléphone et exercez- 
vous à jouer plusieurs scénarios avec votre coach.

Voici quelques conseils :

• Veillez à asseoir la crédibilité de votre expert.

• Donnez à vos contacts assez d’informations pour 
aiguiser leur intérêt et prévoir une réunion pour en 
savoir plus.

• Évitez les longues conversations engagées sur 
 certains produits ou le programme de rémunération.

• Gardez en tête que votre objectif est toujours de fixer 
un rendez-vous pour faire une présentation.

Des présentations réussies
À l’aide de la méthode ABC et avec votre coach, plani-
fiez au moins trois rendez-vous avec les 10 meilleures 
personnes sur votre liste de 100 noms. Vous pouvez à 
nouveau employer la méthode ABC pour réussir votre 
présentation à chaque rendez-vous.

Suivez les directives de votre coach pour :

• Choisir un lieu confortable avec un minimum de 
distraction pour chaque rendez-vous.

• Créer une atmosphère chaleureuse et amicale en 
posant des questions sur la famille, le travail et les 
centres d’intérêt.

• En apprendre davantage sur leurs priorités, besoins 
et envies.

• Leur montrer comment les produits Nikken et / ou 
les opportunités commerciales peuvent les aider à 
atteindre ce qu’ils veulent.

Très rapidement, vous aurez assez d’assurance pour pas-
ser des appels et gérer vos propres réunions. 

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite 
dans votre partenariat avec Nikken.

FORMATION

A
Coach

C
Partenaire 

commercial

B
Vous
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