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PRÉSENTATION VISALUS SCIENCES - PAR PATRICE CORDIER 

En Amérique du Nord la compagnie s’appelle Visalus Sciences, mais en Europe Visalus 

devient Vi pour des raisons légales, donc je parlerais de Vi dans cet article. 

Vi a vu le jour en 2005 aux États-Unis, mais cette compagnie a vraiment décollé en 2009, 

grâce à son Challenge Body By Vi 90 jours, et depuis ce temps Vi a fait exploser ses 

ventes, et beaucoup de personnes ont rejoint le Challenge 90 jours. 

En date du mois d’août 2013, Vi est présent aux Usa, Canada, Jamaïque, Royaume-Uni. 

 

IMPORTANT 

Je cherche des distributeurs en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Mexique. 

(Et bien sur dans les pays déjà ouverts) 

Ces pays la ne sont pas encore ouverts avec Vi, mais c’est le bon moment pour prendre 

position en pré-ouverture, vous serez mis en relation direct avec les leaders de la 

compagnie pour de la formation et surtout le partage de leur expérience, pas de stress ni 

pression. 

 

Pour me contacter ou information : 

Email : patcordier@gmail.com 

Facebook perso : facebook.com/patcordier 

Ma page Facebook : facebook.com/lechallenge90 

Mon site marchand : patcordier.bodybyvi.com 

Ma chaine YouTube : Youtube.com/visalusbodybyvi90 

Site officiel : vi.com 

Vidéo de présentation de Vi : visalus.com/fr/survol-de-body-by-vi 

 

Pourquoi les personnes choisissent Vi, alors qu’il existe beaucoup de concurrence 

dans ce domaine ? 

Tout simplement parce que les fondateurs ont tout misé sur les clients, en leur offrant une 

multitude de cadeaux, de voyages, de prix en argent cash, des produits gratuits, etc. 

Le concept et les produits ont séduit beaucoup d’athlètes de haut niveau, des 

personnalités, et chose rare pour un produit de marketing réseau, les produits Visalus 

passent régulièrement à la Tv, aux Usa, dans des émissions matinales qui parlent de Vi 

comme compagnie qui propose des produits de nutrition optimale. 

En exemple, Juillet 2013 Vi fait son lancement pour des céréales santé, et ce nouveau 

produit la a été vu par 5 000 000 de personnes dans 250 villes différentes a la Tv 

: youtube.com/watch?v=3pkugz75oDk 
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AVANTAGES POUR LE CLIENT 

 

1- Possibilité d’avoir ses produits gratuits à vie, grâce au programme ‘’3 For Free’’, si 3 

personnes achètent grâce à vous, vous aurez vos produits gratuits, et ce tant que les 

personnes continuent à commander, cela fonctionne avec le volume de $. 

2- Garantie de résultats en 90 jours ou argent remis. 
Au bout de 90 jours, si vous n’êtes pas satisfait des résultats, Vi vous rembourse vos 

trousses des 3 derniers mois. 

Vous n’avez donc absolument rien à perdre… sauf du poids!  

Voir les 3 Challenges possibles : Perte de poids, Actif et Forme physique 

3- Plus de 47 millions $ distribués en produits, en prix et en vacances gratuits. 

4- Project 10 
Chaque semaine, Vi donne au total 10 000$ à 10 personnes qui perdront 10 livres! ET… 

Perdez 10 livres, vous pourrez gagner 1000$ et vous obtiendrez votre T-shirt « i LOST it 

» exclusif GRATUIT! 

Cela fonctionne aussi si vous prenez 10 livres de masse musculaire, 1000$ cash! 

A chaque Project 10 effectué, Vi remet 30 repas à des enfants souffrant d‘obésité 

infantile. 

5- Finalistes mensuels du Challenge Body By Vi. 

Les finalistes du Challenge Body By Vi recevront une séance de photo professionnelle et 

des accessoires Vi-Gear gratuits!   

6- Vacances de transformation ultime. 
Trois fois par année, les gens dont les récits sont les plus inspirants, sont couronnés 

champions Body by Vi lors d'événements nationaux de Vi et sont choisis à parti de la 

liste des finalistes des 4 derniers mois. De plus, le nom du champion tiré au sort sera 

nommé sur la scène! 

Voir les énormes récompenses que Vi distribue ! 

7- Challenge TrainerMC 
Les clients auront à leur disposition, toutes les ressources dont ils auront besoin pour 

réussir leur Challenge, y compris challenge.com, et autres outils, applications et astuces 

d’experts, ainsi que l’appui de la communauté.   

8- Des groupes Facebook de témoignages, recettes et Challenge sont mis en place pour 

motiver les clients et avoir un support moral, toute une communauté vraiment 

incroyable qui fait la différence. 
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AVANTAGES POUR LE PROMOTEUR 

 

Je ne pourrais pas tout énumérer ici, car Vi gâte énormément ses clients, mais aussi ses 

promoteurs, grâce à son plan de rémunération ou vous pourrez avoir un aperçu en 

vidéo, tout simplement expliqué sur une serviette de table par Blake Mallen, un des 3 co-

fondateurs. 

Vidéo plan de rémunération : youtube.com/watch?v=wM2nK74_lmg 

À chaque année, Vi crée des nouveaux bonis très intéressants et toujours novateurs, ce 

qui rend la business très excitante. 

Ci-dessous je vous montre l’évolution de Vi depuis 2009. 

 

VI EN CHIFFRE 

 

Nombre de nouveaux clients ayant fait le Challenge 90 jours 
2010 : 82 209 

  2011 : 548 281 

    2012 : 1 339 073 

Près de 1 500 000 NOUVEAUX clients pour 2012 

 

Nombre de trousses gratuites offertes 
2010 : 11 587 

  2011 : 116 135 

  2012 : 396 286 

Prés de 400 000 trousses gratuites distribuées aux clients en 2012 avec le programme 

 ‘’3 for free’’ 

 

Nombre de nouveaux Rising Star 

2010 : 2 742 

 2011 : 17 416 

 2012 : 34 828 

Si vous recrutez dans votre premiers 30 jours, 3 promoteurs, vous aurez le bonus Rising 

Star à vie, cela ne vous dit rien mais c’est très intéressant les bonis à vie  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wM2nK74_lmg
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Nombre de bonus BMW distribué 

2010 : 193 

   2011 : 4 807 

   2012 : 8 022 

Vi récompense ses promoteurs, dés la 2ème position du plan de rémunération, Devenez 

Directeur Régional, et obtenez soit un boni de 600$/mois pour acquérir une BMW, ou un 

boni de 300$/mois si vous ne désirez pas une BMW. 

 

Ambassadeur 
2010 : 46 

  2011 : 275 

  2012 : 404 

Devenez Ambassadeur en 18 mois et gagnez un boni de 25 000$. 

Salaire environ 10 000$/mois suivant la production 

 

Ambassadeur 3 étoiles 
2010 : 1 

2011 : 7 

  2012 : 15 

Devenez Ambassadeur 3 étoiles en 18 mois et gagnez un boni de 100 000$. 

Salaire environ 30 000$/mois suivant la production 

 

Ambassadeur 4 étoiles 
2010 : 2 

2011 : 8 

  2012 : 14 

Salaire environ 40 000$/mois suivant la production 

 

Ambassadeur 5 étoiles 
2010 : 2 

  2011 : 12 

  2012 : 22 

Devenez Ambassadeur 5 étoiles en 24 mois et gagnez un boni de 250 000$. 

Salaire environ 55 000$/mois suivant la production 

 

Ambassadeur Diamant 
Nouvelle position crée par Vi en Août 2013, donc pas encore de statistiques, mais voila 

la première Ambassadrice Diamant de Visalus, boni de 400 000$ prévu pour cette 

position : businessforhome.org/2013/08/tara-wilson-visalus-hits-1-7-million-in-career-

earnings/ 

http://www.businessforhome.org/2013/08/tara-wilson-visalus-hits-1-7-million-in-career-earnings/
http://www.businessforhome.org/2013/08/tara-wilson-visalus-hits-1-7-million-in-career-earnings/
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Ambassadeur Royal 
2010 : - 

2011 : 2 

2012 : 4 

Devenez Ambassadeur Royal en 36 mois et gagnez un boni de 500 000$. 

Salaire environ 100 000$/mois suivant la production 

 

Ambassadeur Couronne 
2010 : - 

2011 : 2 

2012 : 2 

Devenez Ambassadeur Couronne en 36 mois et gagnez un boni de 1 000 000$. 

Salaire environ 150 000$/mois suivant la production 

 

Ambassadeur Global 
2010 : - 

2011 : 1 

2012 : 1 

Ambassadeur Global est la plus haute position chez Vi. 

Salaire environ 200 000$/mois suivant la production 

 

Vi Millionaire 
2010 : - 

2011 : 4 

  2012 : 18 

Vi a fait 22 millionnaires, quand vous avez un revenu qui atteint au total $1 million, vous 

aurez un pendentif argent et diamant de 12 000$, gravé à votre nom. 

 

Vous pourrez voir tous ces chiffres en vidéo : youtube.com/watch?v=2N5sWvonozE 

 

Merci de m’avoir lu, la France va bientôt ouvrir, je suis en contact direct avec les 

leaders ici au Québec, et si jamais vous connaissez du monde au Royaume-Uni, 

même si votre pays n’est pas encore ouvert, contactez moi, vous pourrez vous 

positionner en avant pré-ouverture. 

 

Patrice Cordier  

patcordier@gmail.com 

http://www.youtube.com/watch?v=2N5sWvonozE
mailto:patcordier@gmail.com

