
 

         REPARTIR A ZEROS
DÉFI USANA DE PERTE DE POIDS : PLUS DE 7 711 KILOS PERDUS
ET 300 000 $ VERSÉS EN PRIX

Les participants ont fait appel au programme de maîtrise du poids REPARTIR À ZÉRO

SALT LAKE CITY – Le 16 avril 2013 – USANA Health Sciences Inc. (NYSE:
USNA), une entreprise mondiale de suppléments nutritionnels, a mené à terme, le 7 avril
dernier, son défi de perte de poids. Dans le cadre du concours d’USANA 

Défi REPARTIR À ZÉRO : Destination Transformation, les participants des États-Unis, du
Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ont perdu plus de 7 711 kilos.

« Chez USANA, nous nous soucions de la santé au niveau cellulaire, mais notre
engagement va beaucoup plus loin, affirme Doug Braun, directeur général du Marketing
d’USANA. Fidèles à notre principe de santé véritable, nous sommes fermement résolus à
résoudre les problèmes concrets de la vie courante en aidant nos clients à adopter et
conserver un mode de vie sain. Le défi REPARTIR À ZÉRO a été mis sur pied dans
cette optique : inviter les membres de la famille USANA des quatre coins du monde à
unir leurs forces pour lutter contre l’un des problèmes les plus courants de la vie et parmi
les plus difficiles à surmonter : la perte de poids. »

Le défi REPARTIR À ZÉRO d’USANA a été lancé afin d’encourager les utilisateurs de
produits à retrouver la forme en 2013 en les incitant à perdre les kilos superflus. Trentetrois
grands gagnants auront droit à divers soins médicaux et traitements de détente au
Sanoviv Medical Institute – le centre de santé établi sous le chaud soleil du Mexique –
qui offre des programmes de santé parallèles, holistiques et intégrés. En plus de participer
à une séance de photos, les gagnants recevront également une somme d’argent pour
magasiner et une séance de coiffure et de maquillage. En tout, plus de 300 000 $ en prix
seront attribués.

Près de 8 010 kilos ont été perdus par les participants au cours du défi.

  558 kilos – Australie et Nouvelle-Zélande
  2 210 kilos – Canada
  5 242 kilos – États-Unis



      Grâce au programme REPARTIR À ZÉRO d’USANA, nombreux sont ceux qui ont pu
lancer leurs propres défis et écrire leurs propres histoires de réussite. Ainsi, l’Associée
Mikel Ann Hall a perdu 34 kilos en suivant le programme REPARTIR À ZÉRO
d’USANA et en adoptant un style de vie actif. D’ailleurs, elle vient tout juste de
participer à son premier triathlon Ironman. « Un matin, je me suis réveillée malade,
fatiguée, de mauvaise humeur et malheureuse, raconte-t-elle. C’est alors que j’ai pris la
décision de suivre de nouveau le programme REPARTIR À ZÉRO. USANA m’a appris à
me dépasser. »*

* Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre. Avec REPARTIR À ZÉRO, la perte de poids
moyenne au bout de cinq jours est d’environ deux kilos à deux kilos et demi.

          À propos d’USANA

Fondée en 1992, USANA Health Sciences (NYSE : USNA) est une entreprise de
suppléments nutritionnels basée aux États-Unis qui fabrique des suppléments ainsi que
des produits de grande qualité en matière de soins personnels, d’énergie et de maîtrise du
poids dans ses installations enregistrées auprès de la FDA à Salt Lake City, au Utah.
Utilisés par plus de 600 athlètes professionnels, les produits USANA sont mis au point
par l’équipe primée de scientifiques d’USANA et vendus directement à des Clients
privilégiés et Associés sur 18 marchés internationaux. Plusieurs produits USANA portent
l’attestation Certified for SportMD de NSF, notamment SportsPak, EssentialsMC (Chelated
Mineral et Mega Antioxidant), ProflavanolMD C100, Active CalciumMC, ProcosaMD et
BiOmegaMC. En outre, HealthPakMC a reçu l’attestation de NSF pour les suppléments
alimentaires.

 USANA est la marque la mieux cotée dans le secteur de la vente directe en fonction de la
satisfaction à la clientèle selon le sondage 2013 de ConsumerLab.com effectué auprès des
utilisateurs de vitamines et suppléments. Classée quatre ans de suite dans la catégorie

« Meilleur employeur » par le magazine Outside, USANA a reçu plus de 100 hommages
dans l’État du Utah, aux États-Unis et à l’échelle internationale, notamment des prix Best
of State (Utah), Stevie, Australian Business Awards, « Choix de la rédaction » de
NutriSearch et de nombreux autres. 

Pour d’autres renseignements, veuillez visiter le site :

Web d’USANA (www.USANA.com) et celui de la USANA True Health
Foundation (www.USANAfoundation.org/), lire notre blogue officiel
(www.whatsupUSANA.com), devenir un de nos partisans sur Facebook
(www.facebook.com/USANAhealthsciences) ou nous suivre sur Twitter (@USANAinc).



           

            TARIF DU PROGRAMMES REPARTIR A ZEROS 

                     Tarif client :

   1er Mois     :  

     7 Sachet à 27,39 € =191,73 €                      5 jour à 3 repas  = 15 repas
     Les Essentials        =  51,15 €                    23 jour à 2 repas  = 46 repas
     Flacon  mélangeur =    6,50 €                           Total              = 61 repas 
     Berry  Nutty           =  38,28 €             Dans un Sachet il y a 9 repas à 3,04 € 
     Frais de port           =     9 €     
     Total                    = 296,66 €

 

   2ème Mois     :

      6 Sachet à 27,39 €  = 164,34 €          Il faut continuer de prendre deux repas 
       Les Essentials         =   51,15 €     par jour jusqu'à se que vous avez obtenus
       Berry Nutty             =   38,28 €           le poids que vous désirer de perdre
          Frais de port           =     9 €       
           Total                 = 262,77 €

   

     3 ème Mois     :
    
      
  
     3 Sachet à  27,39€      =  82,17 €            La phase maintien est indispensable  
          Les Essentiales       =  51,15 €               pour ne pas reprendre le poids 
          Berry Nutty             =  38,28 €                      que vous avez perdus             
            Frais de port           =     9 €                                                                           
          Total                   = 180,60 €                                  
                                                                                                                                         



              Le programme     :
                                       

                                      5 jour a 3 boisson par jour.
    
  Une boisson au petit déjeuner   +   Les Essentiales deux de chaque

  Une collation dans la matinée ( Un Fruit , Une Barre Berry Nutty ou Des Fruits sec )

  Une boisson au déjeuner

  Une collation a 16 h 30  ( Un Fruit , Une Barre Berry Nutty ou Des Fruits sec )

  Une boisson au dîner   +   Les Essentiales deux de chaque

              Du 6 ème jour jusqu’à se que vous avez atteins 
                            le poids que vous désirer     perdre :
  Une boisson au petit déjeuner  +  Les Essentiales : 2 Mega Antioxidant 
                                                                                    2 Chelated Mineral
  Une collation dans la matinée ( Un Fruit , Une Barre Berry Nutty ou Des Fruits sec )

  Un déjeuner léger ( salade et au fur et a mesure des jours introduisez des féculents 
       et de la viande ( blanche de préférence )  vous pouvez manger du poisson sans    
       modération

  Une collation dans la matinée ( Un Fruit , Une Barre Berry Nutty ou Des Fruits sec )

  Une boisson au dîner  + Les Essentiales : 2 Mega Antioxidant 
                                                                     2 Chelated Mineral
 

            L'étape du maintien de poids ( indispensable )     :   

  Une boisson au petit déjeuner  +   Les Essentiales : 2 Mega Antioxidant 
                                                                                    2 Chelated Mineral
  Une collation dans la matinée ( Un Fruit , Une Barre Berry Nutty ou Des Fruits sec )

  Un déjeuner léger 

  Une collation dans la matinée ( Un Fruit , Une Barre Berry Nutty ou Des Fruits sec )

   Un dîner léger  +   Les Essentiales : 2 Mega Antioxidant 
                                                            2 Chelated Mineral



                        

                      Comparatif de prix par statut:
  
     
   Les  Produit       Prix client   

      Prix client   
    privilégiés ou
        associer 

Prix commande
   automatique

   Nombre de   
     poing de       
       vente

Les Essentials       51,15 €       47,50 €      42,75 €           40 pv

 Sachet       27,39 €       24,90 €      22,41 €           15 pv

 Berry  Nutty       38,28 €       31,90 €      28,71 €           25 pv

 Les tarifs du programmes complet sur
                        trois mois 

                                    Prix client :    

                        1 Flacon  mélangeur =    6,50 €                            x 0 pv
                      16 Sachet    x 27,39 € =   438,24 €                  16 x 15 pv  = 240 pv
                      3 Essentials  x 51,15 € =  153,45 €                  3 x 40 pv  =  120 pv
                   3 Berry Nuttry x 38,28 € =  114,84 €                   3 x   25 pv  =   75 pv
                        3 frais de port a  x 9 € =  27 €                                       =  385 pv 

                                Total      = 740,03 €                

               Prix client privilégiés ou associer :
                      
                         1 Flacon  mélangeur =    6,50 €                      x 0 pv
                         16 Sachet  x 24,90 € = 398,40 €              16 x 15 pv =  240 pv
                         3 Essentials x 47,50 € =  143,25 €                 3 x 40 pv =  120 pv
                        3 Berry Nutry x 31,90 € =  95,70 €                   3 x   25 pv =  75 pv
                       +  3 Frais de port  x 9 €  =  27 €                          =   385 pv
 

                              Total      =  670,85 €               
 



 Commande automatique  réserver aux client privilégiés
ou associer

                    

                  1 Flacon  mélangeur =    6,50 €                      x 0 pv                             
               16 Sachet  x 22,41 € = 358,56 €                  16  x 15 pv =  135 pv
              3 Essentials x 42,75 € = 128,25  €                 3 x 40pv =    120 pv
             3 Berry Nutry  x 28,71 € = 86,13 €               3 x   25 pv =   75 pv
                 3 Frais de port x  9 €  = 27 €                            =   385 pv                     

                            Total      = 606,44 €                                                               
    

 A vous de choisir votre statut 

Témoignage     :

1er Temoigniage

Trente livres en moins ... je me sens bien!
Merci au programme Repartir à Zéro d'Usana!

Il y a quelques mois ma fille me parle de ce programme.
Je n'avais jamais pensé suivre un régime,

 je m'habituais à ma silhouette,
mais j'ai essayé par curiosité et pour l'encourager !

 Le résultat ma surprise, 
tellement facile !

Depuis, je me sens tellement mieux, 
plus énergique et 

bien dans ma peau !
Je ne peux que recommander Usana !

Michèle



2éme Témoignage 

J'ai toujours eu un faible,
pour les petites gâteries sucrés.

J'avais des rages de sucres,
 qui m'empêchait de bien fonctionner dans la journée.

Après avoir fait le programme, 
toute les fringales que j'avais sont disparues. 

Maintenant,
 lorsque j'ai envie de grignoter,

je me prépare des crudités
 ou de bon fruits frais.

Je me suis sûrement sauver de gros problèmes de santé,
qui aurait pu surgir à tout moment.

Merci au programme 
Repartir à zéro d'Usana.

Marie-Eve

3éme Témoignage 

J'ai essayé maintes 
et maintes fois de perdre du poids.

 
Ça a fonctionné au début, 

mais je finissais toujours par reprendre le poids 
que j'avais perdu 

et même davantage. 



 J'étais découragée 
et j'avais abandonné

 l'idée d'être plus mince.
 

Avec le RESET d'USANA, 
j'ai réussi à perdre 

15 livres en 12 semaines, 
sans difficulté,

 et je n'ai pas repris les livres perdues,
 depuis maintenant 

neuf mois.  

Je dis MERCI! à USANA 
pour le bienfait qu'elle ma apporté.

Diane

4 éme Témoignage 

« J’ai éliminé 25 livres et j’ai davantage confiance en
moi.»

J’avais un surplus de poids , 

occasionné par mes deux grossesses rapprochées 

et mon estime personnelle était à la baisse...

La Méthode repartir a zéros  m’a aidé à atteindre mes objectifs! 

J’ai éliminé 15 kg.  



En tant que maman de 2 enfants, 

avec un horaire chargé, 

les shakes et barres collation sont mes meilleurs ami

pour maintenir un mode de vie sain

 et de bonnes habitudes alimentaire ,

 que ce soit pour le déjeuner,

 à la collation,

 suite à une activité physique, 

ou en remplacement de repas.

  Je fais un reset à  (5 jour à 3 boisson par jour.)

tous les débuts de saison,

 question de bien « repartir » mon système. 

Résultat final :

 J’ai perdu du poids,

  j’ai davantage confiance en moi 

et en mes capacités et je me sens mieux dans ma peau! 

Qu’attendez-vous pour l’essayer?

Véronique Dubé, 28, technicienne en radiologie 



5 éme Témoignage

« Je n’ai plus de bouffée de chaleurs! »

J'ai voulu essayer

 l'Ensemble 5 jours

 recommandé par Usana .

Pour les bienfaits au niveau de la digestion 

et pour repartir à neuf 

dans mon alimentation.

 

 En plus d’avoir plus d’énergie,

 j'ai été agréablement 

surprise de constater,

 que mes symptômes 

de ménopause avaient 

grandement diminués,

 surtout mes bouffées de chaleur.

  Mes 2 amies, 

qui ont essayé

 ont ressenti les mêmes bienfaits.

 Je fais maintenant le programme

Détox 5 jours une fois par année 



et je consomme les shakes 

quotidiennement pour remplacer des repas 

ou comme collation .

 

 Se sont des outils pratiques 

et délicieux pour se maintenir en santé!

Karen Torgerson, 

Conférencière et formatrice en communication

 

6 éme Témoignage

« Je n’ai plus de rages de sucre et j’ai perdu 12
livres! »

Avec le programme repartir a zéros, 

j’ai perdu 12 livres 

en 7 à 8 moi,

 

dont 7 livres en 3 semaines 

et je suis passée d’une taille 7 ajustée,

 à une taille 5 très confortable. 

Mes rages de sucres ont diminué 

pour rapidement disparaître 

et j'ai cessé de faire des crises

 d'hypoglycémie quotidiennes. 



La méthode  repartir a zéros,

fait une grande différence dans ma vie,

 elle me procure énergie et bien-être. 

Merci pour cette belle qualité de vie!

Marie-Pier Bégin, 27, fonctionnaire 

Pour plusse de renseignement n'hésiter a me contacter par :

Mail : johnbouchet@usana.com

TEL : 06/80/27/88/34

Facebook : Santé véritable

https://www.facebook.com/profile.php?
id=136704419997768&ref=ts&fref=ts

La vie est courte, 
c'est maintenant qu'il faut faire quelque

chose
 pour notre santé
 et selle de autre .

mailto:johnbouchet@usana.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=136704419997768&ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=136704419997768&ref=ts&fref=ts

