
50 bonnes raisons de

Joindre immunotec
dès aujourd’hui! 

La plupart d’entre nous avons un rêve pour ce qui est de notre situation financière.  Transformez ce rêve en réalité en devenant un consultant Immunotec et 
en profitant d’une occasion unique de retirer le revenu que vous méritez. Faites la promotion de produits révolutionnaires, qui aident à optimiser le système 
immunitaire, tout en profitant d’un apport continu de revenu grâce à votre revenu résiduel. Après tout, immunotec est votre clé pour bien vivre.

Deux raisons principales pour lesquelles vous devriez joindre Immunotec dès aujourd’hui. 

Favoriser votre santé•	
Favoriser votre liberté financière•	

Et en voici 50 autres!

Lorsque vous envisagez une occasion d’affaires, vous devez prendre 3 éléments 1 
en considération : le produit, les gens et les possibilités financières. Immunotec 
réunit ces 3 éléments à un degré supérieur.

Immunotec est une entreprise de 13 ans, qui affiche une excellente situation 2 
financière et est libre de toute dette.

Aucune nécessité de conserver des stocks – Immunotec traite les commandes 3 
de vos clients et fournit un service à la clientèle 5 étoiles.

Immunotec met à votre disposition des outils exceptionnels et un système qui 4 
a fait ses preuves.

Grâce à l’appui inconditionnel du personnel des ventes, du marketing et du 5 
service à la clientèle, vous ne vous sentez jamais seul pour effectuer vos activités 
commerciales.

Tous les frais relatifs à la publicité et à la promotion sont inclus dans le plan de 6 
rémunération – nous vous rémunérons pour faire la promotion des produits et 
de l’occasion d’affaires.

Vous avez accès à un site Web et à un Centre d’affaires en ligne à la fine pointe 7 
de la technologie.  

Vous avez accès à des événements locaux et régionaux, ainsi qu’à des aides à la 8 
vente qui vous apportent soutien et formation.

Vous profitez d’un site Web médical où figurent des données et des rapports de 9 
recherche qui viennent appuyer vos initiatives. 

L’équipe de gestion de l’entreprise est expérimentée et prête à promouvoir la 10 
renommée d’Immunotec à l’échelle internationale.

Programme de livraison automatique mensuelle pratique.11 
Compagnie offrant un impact et une occasion d’affaires de calibre international.12 

Lorsqu’il est consommé quotidiennement, le supplément naturel Immunocal 13 
est reconnu scientifiquement pour augmenter les taux de glutathion dans 
l’organisme. Le glutathion est une molécule à laquelle on fait référence comme 
étant « l’agent protecteur le plus important du corps ». 

Immunocal augmente la capacité du corps à combattre les radicaux libres en 14 
optimisant sa production d’antioxydants. 

Immunocal rehausse le niveau d’énergie et de bien-être.  15 
Tout le monde peut bénéficier d’Immunocal et connaître une amélioration 16 
dans sa qualité de vie. 

Immunotec s’investit dans les cinq principales catégories du mieux-être :17 
renforcement du système immunitaire •	
Augmentation du niveau d’énergie •	
ralentissement de l’apparition des signes de vieillissement •	
Soutien de la performance et de l’endurance•	

Appuyé par plus de 30 années de recherche scientifique, incluant de nombreux essais 18 
cliniques, Immunocal a fait la preuve qu’il apporte des effets positifs au système immunitaire. 

Répertorié au Physicians’ Desk Reference (PDR) aux États-Unis et au 19 
Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) au Canada.

L’efficacité d’Immunocal a été reconnue par le lauréat du prix Nobel de 20 
médecine de 2008.  

Ce produit phare est inscrit sur la liste des produits G.R.A.S. (généralement 21 
reconnus inoffensifs) par la Food and Drug Administration. 

Revêtu de plus de soixante-dix brevets. 22 
Le personnel médical de l’entreprise combine plus de 100 ans d’expérience 23 
scientifique relativement au système immunitaire. 

Les scientifiques affirment : le futur du mieux-être repose sur l’optimisation du 24 
système immunitaire.

Immunocal et Immunocal Platinum25 ® sont absorbés à 100 % par l’organisme lors 
du processus de digestion. 

D’éminents médecins de toute l’Amérique du Nord ont rapporté 26 
qu’Immunocal est efficace pour soutenir le système immunitaire.

immunotec®: L’entreprise

immunocal®: La science



C’est MAINTENANT que la conjoncture est des plus favorables, car les 27 
stratégies d’expansion mises de l’avant par Immunotec sont en pleine force. 
(Atteindre des ventes de 500 millions de dollars)

Tirez profit des grandes tendances : le mieux-être, les baby-boomers, 28 
l’entrepreneuriat et le système immunitaire.

La hausse des coûts reliés aux soins de santé donne lieu à une demande accrue 29 
pour des solutions proactives de maintien de la santé. 

Il y a six façons de retirer un revenu dans le cadre du lucratif plan de 30 
rémunération d’Immunotec – vos revenus sont proportionnels à vos efforts.

Les gens qui sont touchés par la conjoncture économique cherchent des 31 
moyens d’augmenter leur revenu familial.

Le modèle de la vente directe (consultants et clients), en est un qui permet de 32 
garder les dépenses au minimum et, par conséquent, de maximiser le plan  
de rémunération.

Les récompenses financières d’Immunotec permettent de déterminer son 33 
revenu. Établissez un versement périodique (revenu résiduel) reposant sur une 
activité que vous avez effectuée une fois, il y a plusieurs mois.

De nombreux programmes incitatifs spéciaux vous permettent également 34 
d’obtenir des revenus supplémentaires en plus de ceux prévus au plan  
de rémunération.   

Découvrez votre esprit de partenariat et possédez votre propre entreprise.35 
Le réseau de distribution de la vente directe permet aux gens de progresser à la 36 
fois sur le plan personnel et professionnel.

Soyez associé à un produit unique – un produit doté d’un avantage 37 
concurrentiel – pas un produit offert par TOUS ET CHACUN!

L’industrie du mieux-être est promise à une croissance s’élevant à 1 billion de 38 
dollars en 2010 (Source : The new Wellness revolution par Paul Zane Pilzer).

L’industrie du mieux-être est passée de 200 milliards à 500 milliards de dollars 39 
en cinq ans à peine (Source : The new Wellness revolution par Paul Zane Pilzer).

Les ventes directes s’élèvent à 115 milliards de dollars par année à l’échelle 40 
mondiale. (Source : statistiques de l’AVd).

En Amérique, un ménage sur huit a un lien avec la vente directe d’une manière 41 
ou d’une autre. (Source : statistiques de l’AVd).

Le moment ne pourrait être mieux choisi pour exploiter les tendances actuelles 42 
de l’industrie.

Quatre-vingt-seize pour cent des Américains, âgés entre 25 et 44 ans, cherchent 43 
à établir leur propre commerce à domicile. (Source : statistiques de l’AVd).

Les produits de consommation favorisent les achats répétés et les  44 
commandes continuelles.  

Représentez un produit qui a donné lieu à la création d’une nouvelle catégorie 45 
de produit [Renforcement du système immunitaire] au sein de l’industrie du 
mieux-être, un produit qui jouit d’une forte demande, mais qui n’affiche encore 
qu’une faible pénétration du marché. 

La meilleure chose que les gens peuvent faire aujourd’hui, c’est d’augmenter 46 
leur liberté financière, et la meilleure façon d’exercer un contrôle à cet égard, 
c’est de démarrer son commerce à domicile à temps partiel. 

Grâce à Immunotec, vous pouvez tirer profit de vos forces et de vos talents et 47 
maximiser votre temps. 

Vous pouvez choisir comment vous gérez votre commerce Immunotec – à 48 
temps partiel, à temps plein, ou encore à temps partiel et à temps plein selon 
les objectifs que vous vous établissez. 

Soyez votre propre patron et formez votre équipe avec des gens que vous 49 
choisissez et avec lesquels vous désirez travailler. 

Grâce à votre commerce à domicile, vous choisissez quand vous travaillez, ce 50 
qui signifie que vous bénéficiez de plus de temps pour  les choses qui vous sont 
plus importantes.

c’est mAintenAnt qu’il faut agir

une industrie phénoménale

un style de vie exceptionnel
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