
« Une vie en équilibre avec un bien-être total repose 
sur un esprit, un corps, une famille, une société et des

finances saines. »
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 Quand vous regardez ces 5 piliers du bien-être 
 demandez-vous  « comment je me sens ? » 



 
 

  Que recherchez-vous ? 
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        d’une opportunité 



KAIZEN 
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Les produits Nikken sont uniques. 
Ils combinent les énergies du Soleil-infrarouges longs, 
De la Terre-champ magnétique, de l’Air-ions bénéfiques 
 
 
« être en bonne santé par choix, et non par chance » 



	

	

Sommeil	

de	qualité	

	

	

Soulager	les	
douleurs	et	les	
inconforts	

	

	

Hydration	
optimale	

Pureté	de	
L’Eau	Pi		

	

	

	

Nourriture	
saine	&	

Équilibrée	
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Une EAU filtrée naturellement 
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Sportifs professionnels & 

amateurs  

Utilisateurs des produits et 
technologies Nikken

Novak Djokovic, joueur de Tennis
Floyd Mayweather,  boxeur et multiple 
champion du Monde
Gonzalo Ruiz de la Cruz, joueur de 
volley de la sélection mexicaine 
Tiger Woods, golfeur  
Venus William, joueuse de tennis 
Evender Holyfied boxeur et multiple 
champion du Monde
Daniel Böcker, rameur multiple champion 

 et des milliers d’autres sportifs. 
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Un sommeil de rêve 
 
       La nature et la science réunies    

   pour une qualité de sommeil optimal !    
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RICHE 

En 
Antioxydants

	
OPTIMISATION
de l’absorption 

naturelle
& la digestion

Des nutriments

 

ALIMENT  
le plus équilibré 

& 
Complet

RENFORCEMENT 
du système 

digestif 
& immunitaire
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Le soin capillaire 
 

Technologie triphase : Fortifie – protège - Booste 
la pousse et repousse  

Réactive la fraicheur et la douceur 

Le soin de la peau 
 Cosmétiques ! Certifié Ecocert –greenlife  



L’entrepreneuriat collaboratif représente 82% de la vente 
directe dans le monde en 2016 

MONDE 183 milliards de CA (croissance 4,8%) 
                        107 millions de personnes 
                        3500 sociétés

               

                 EUROPE  14,9 millions de conseillers
                             Un Chiffre d’affaires de 33 Millards

Ø      
	



  Connecter au bien-être actif 
 

Vous gagnez des revenus avec vos 
clients 

 
Vous vous créez des revenus résiduels 

grâce au PLAN NIKKEN 
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PARTAGER LE BIEN-ETRE ACTIF ET CRÉER L’ABONDANCE

 ESPRIT 
 CORPS 
FAMILLE 
SOCIETE 
FINANCE 

Nous sommes 
notre meilleur 
client et 
REJOIGNONS 
Nikken comme 
CONSULTANT

Nous 
CONNECTONS  
les personnes à 
NIKKEN

NIKKEN nous 
récompense et 
paie nos 
commissions 

 Nous PARTAGEONS et 
PROMOUVONS  le Bien-
être actif



TEXTE TEXTE TEXTE TEXTE 

Créer une clientèle 

Revenu : entre 200 & 

700 euros/mois  

 

 

Créer une 

clientèle et une 

équipe 

Revenu : entre 1000 

et 3000  euros/

mois 

Créer une 

organisation 

Revenu : entre 3000 

& 10 000  euros/

mois 

Créer plusieurs 

organisations 

Revenu : 10 000  

euros/mois et plus 

  

 Les différentes sources de revenus,  
les carrières possibles. 
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PARTAGE ET COLLABORATION 

   Devenir consultant 

   Connecter vos clients 
      au Bien—être Actif  

 Identifier vos  premiers partenaires  

    Apprendre le métier en se formant 

  Un plan simple,  puissant,  duplicable
  pour construire un revenu résiduel 

     Réussir son démarrage  





													CROISIERE DE LUXE                 SEJOUR DE LUXE 

																	DANS	LES	CARAIBES																																																			EN	ITALIE	

										+	une	prime	de	2350	euros																																				avec	la	TEAM	KAIZEN	



         Un vrai Soutien pour votre 
Succès 

ü  Conventions nationales et 
internationales

ü  Formations, développement 
personnel

ü  Développement en équipe
ü  Sessions de formation online et 

offline
ü  Documents marketing 
ü  Système de gestion en ligne
ü  Site marchand (Page web) 

personnalisé pour vos 
recommandations



Un vrai soutien pour votre succès  

NIKKEN se charge :

ü  De la recherche & 
développement

ü  De la gestion des stocks
ü  Des commandes des 

livraisons, de 
l’informatique

ü  De la comptabilité et du 
juridique

ü  Du marketing
ü  De l’implantation 

internationale

 
Vos avantages :

ü  Pas d’investissement
ü  Un vrai système de soutien
ü  Démarrage rapide, en toute 

légalité
ü  Des revenus selon votre 

choix de carrière
ü  Pas de charges 

administratives
ü  Vous travaillez à temps 

choisi
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La meilleure façon de faire quelque chose 
est de commencer…

www.kaizenpro.fr


