


ASTUCES CROISIERE 

Ce n'est pas important là où vous vous trouvez maintenant dans votre business It Works! 

Que vous rejoignez tout juste la fête ou que vous soyez Ambassadeur, tout le monde a la 

chance de gagner des vacances unique à bord de la 5eme plus grande croisière au monde, 

Norwegian Escape! Suivez les conseils donnés ci dessous, et soyez intentionnelle chaque 

jour pour Blitz, Wrap, Repeat! 
Votre Business ne sera plus jamais le même! 

 

 

 

 Go Ruby! 

 

Le chemin le plus court pour gagner des points pour la croisière est de construire 

des rubis! Votre nouveau distributeur ne recevra pas seulement les 500$ cash du 

Ruby Bonus; tous les deux vous 2500 points de croisière!  

 

 Créez votre plan d'action du mois, et ensuite 

divisez le en un plan à la semaine. Focalisez 

sur la semaine. Soyez intentionnelle!  

 

Soyez sûr que vous travaillez sur les Etapes du Succès dans votre plan du mois: 

Parrainez 4 Clients Fidèles Qualifiés et 3 Distributeurs et ensuite coachez les à 

dupliquer ces étapes. 

 

 Doubler est la clé! Vous avez fait votre plan du 

mois, maintenant DOUBLEZ LE!  

 

o Doublez le montant des blitz distribués chaque jour. 

o Doublez le nombre de Clients Fidèles à atteindre. 

o Doublez vos OBJECTIFS! Doublez vos actions! 

o Vous ne pouvez pas attendre des résultats incroyables sans faire des 

actions incroyables! 



ASTUCES CROISIERE 

 

 Responsabilité 

 

o Prenez un partenaire responsable: Partagez avec lui vos objectifs 

mensuels et hebdomadaire. Soyez sûr d'échanger l'un est l'autre tous les 

jours et de créer des  résultats. 
o Partagez avec votre famille et vos amis vos objectifs. Demandez leur de 

vous aidez à rester responsable.  

o Ecrivez vos objectifs et affichez-les sur votre miroir dans la salle de bain, 

sur la table de nuit ou dans la voiture. Placez-les là où vous les verrez tous 

les jours pour vous rappelez sur quoi vous travaillez cette semaine.  

 

 Demandez de l'aide! 

 

Ne soyez pas effrayé de demander à votre famille ou amis leur aide. Demandez à 

votre mère ou meilleur amis de vous aider à gagner la Croisière!  

"Maman, je viens juste de démarrer avec cette société. Ils font une promotion 

pour une croisière et j'ai la capacité d'y aller! Voici comment tu peux 

m'aider... deviens une cliente fidèle!" 

"Salut sœurette, j'espère que tu vas pouvoir m'aider. Je travail en ce moment 

pour remporter une Croisière. Je sais que tu es devenue une Cliente Fidèle et 

que tu adores le Wrap. Qui connais tu qui pourrait également adorer ce 

Wrap et devenir un Client Fidèle?" 

"Meilleur(e) ami(e): Je veux gagner cette croisière! Voici comment tu peux 

m'aider... Je te veux sur cette croisière avec moi! Jettes un œil sur notre 

opportunité, et rejoins nous sur le bateau." 

Si ils sont déjà un Client Fidèle, demandez leur de vous recommander des 

personnes que vous pourriez blitzer (démarcher). 

 




