
NOUS VIVONS JEUNESSE | AMÉRIQUE DU NORD

AVOIR L’AIR JEUNE

VIVRE JEUNE

SE SENTIR JEUNE

La famille Jeunesse crée un impact 

positif dans le monde entier en aidant 

les gens a avoir l’air jeune et à se sentir 

jeune tout en nous offrant à tous la 

capacité de libérer notre potentiel 

à chacun de libérer son potentiel.

La disponibilité des produits peut varier selon les marchés

AVOIR L’AIR 
JEUNESSE

SE SENTIR 
JEUNESSE

VIVRE JEUNESSE

luminesce  
daily moisturizing 

complex

luminesce  
advanced 

night repair

luminesce  
essential body 

renewal

luminesce  
ultimate lifting 

masque

Nevo
Açai Grape

Nevo
Lemon Ginger

Nevo
Mixed Berry

Nevo
Peach Mango

luminesce  
youth restoring 

cleanser

Instantly 
Ageless 25ct.

Instantly 
Ageless 50ct.

ZEN Shape

luminesce  
cellular rejuvenation 

serum

Reserve 

Mind

ZEN Fit 

luminesce
flawless skin 
brightener

AM & PM 
Essentials

ZEN Prime

Finiti

ZEN Fuze

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA (Food and Drug Administration). Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.
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C’EST PARTI! PARTAGER CE QUE VOUS AIMEZ PEUT COMPORTER 
DE NOMBREUX AVANTAGES

UN ASPECT PLUS JEUNE GRÂCE À NOS 
PRODUITS EXCLUSIFS
• Parfaitement positionnée dans un secteur florissant

• Des produits dont tout le monde parle

UN APPUI COMPÉTANT
• YVotre propre site Web

• Des outils commerciaux & de la formation 24/24

• Des ressources en médias sociaux & votre propre 
application d’entreprise mobile

• Des vêtements et des articles promotionnels de  
qualité supérieure

UN MODE DE VIE ENRICHISSANT
• Une gestion de vos temps libres & une sécurité financière

• Vacances de luxe avec primes Style de Vie

• Amitiés durables avec des gens des quatre coins  
du monde

• Évènements & célébrations

• La chance de donner en retour

@jeunessehq

Prix de gros ÉU: 
29,95 $

Prix de détail ÉU: 
44,95 $

Prix de gros CA: 
40,43 $

Prix de détail CA: 
60,68 $

Prix de gros ÉU: 
85,95 $   

Prix de détail ÉU: 
137,95 $

Prix de gros CA: 
116,03 $  

Prix de détail CA: 
186,23 $

Prix de gros ÉU: 
94,95 $ 

Prix de détail ÉU: 
132,95 $

Prix de gros CA: 
128,18 $ 

Prix de détail CA: 
179,48 $

Prix de gros ÉU: 
49,95 $

Prix de détail ÉU: 
69,95 $

Prix de gros CA: 
67,43 $

Prix de détail CA: 
94,43 $

Prix de gros ÉU: 
69,95 $ 

Prix de détail ÉU: 
99,95 $

Prix de gros CA: 
94,43 $ 

Prix de détail CA: 
134,93 $

Prix de gros ÉU: 
49,95 $ 

Prix de détail ÉU: 
69,95 $

Prix de gros CA: 
67,43 $ 

Prix de détail CA: 
94,43 $

Prix de gros ÉU: 
39,95 $ 

Prix de détail ÉU: 
59,95 $

Prix de gros CA: 
53,93 $

Prix de détail CA: 
80,93 $

Prix de gros ÉU: 
24,95 $ 

Prix de détail ÉU: 
39,95 $

Prix de gros CA: 
33,68 $ 

Prix de détail CA: 
53,93 $

Prix de gros ÉU: 
44,95 $

Prix de détail ÉU: 
74,95 $

Prix de gros CA: 
60,68 $ 

Prix de détail CA: 
101,18 $

Prix de gros ÉU: 89,98 $
Prix de détail ÉU: 144,98 $
Prix de gros CA: 131,60 $

Prix de détail CA: 209,22 $

Prix de gros ÉU: 85,95 $  
Prix de détail ÉU: 137,95 $
Prix de gros CA: 116,03 $ 

Prix de détail CA: 186,23 $

Prix de gros ÉU: 137,95 $
Prix de détail ÉU: 85,95 $

Prix de gros ÉU: 89,95 $
Prix de détail ÉU: 139,95 $

Prix de gros ÉU: 53,95 $
Prix de détail ÉU: 69,95 $

Prix de gros ÉU: 53,95 $
Prix de détail ÉU: 69,95 $
Prix de gros CA: 82,28 $
Prix de détail CA: 97,67 $

Prix de gros ÉU: 53,95 $
Prix de détail ÉU: 69,95 $
Prix de gros CA: 82,28 $
Prix de détail CA: 97,67 $

Prix de gros ÉU: 53,95 $
Prix de détail ÉU: 69,95 $
Prix de gros CA: 82,28 $
Prix de détail CA: 97,67 $

Prix de gros ÉU: 39,95 $
Prix de détail ÉU: 55,95 $
Prix de gros CA: 57,98 $

Prix de détail CA: 82,28 $

Prix de gros ÉU: 34,95 $ 
Prix de détail ÉU: 48,95 $
Prix de gros CA: 52,58 $ 
Prix de détail CA: 74,18 $

Prix de gros ÉU: 15,95 $
Prix de détail ÉU: 19,95 $

Prix de gros ÉU: 59,95 $ 
Prix de détail ÉU: 69,95 $

D E S  R É S U L T A T S  É T O N N A N T S  &  U N  I N T É R Ê T  M O N D I A L  M A R Q U É 
Le programme Youth Enhancement System (Y.E.S.) de Jeunesse offre une gamme de produits de soins de la peau et de 
compléments alimentaires ainsi qu’un programme de gestion du poids qui vous aidera à paraitre et à vous sentir plus jeune et 
plus dynamique.  En vous joignant à Jeunesse pour bâtir votre propre entreprise, vous aurez l’opportunité de vendre des produits 
faisant parti du système innovant Y.E.S que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

LE YOUTH ENHANCEMENT SYSTEM *  (Y.E.S.)
D E  J E U N E S S E ®

WLJv3-0317

Vidacell

Prix de gros CA: 76,88 $
Prix de détail CA: 106,58 $

ZEN Pro
Prix de gros CA: 74,18 $ 

Prix de détail CA: 103,86 $

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE
Notre comité de médecins spécialisés et de conseillers scientifiques  

contribuent au développement, à la formulation et aux essais de nos produits 

innovants antiâge.

médecin éminent 
spécialiste de 

l’antivieillissement

médecin français 
en soins intensifs et 

détenteur d’un diplôme 
en médecine chinoise

chirurgien cosmétique à 
Beverly Hills

médecin et psychiatre 
possédant de profondes 

connaissances du lien 
corps-esprit en santé et 

bien-être

VINCENT
GIAMPAPA , M.D.

WILLIAM
AMZALLAG, M.D.

DONNA
ANTARR, M .D.

NATHAN
NEWMAN, M.D.



LES FAITS

DES VENTES 
ANNUELLES DE 1.1$ MILLIARDS

EN 2015

6FAÇONS
D E  G AG N E R  U N  R E V E N U
COMME DISTRIBUTEUR GRÂCE À UN GÉNÉREUX PLAN 

DE RÉCOMPENSES FINANCIÈRES

DES PRODUITS  
PRÉSENTÉS DANS

MAGAZINES ET 
ÉMISSIONS DE 

TÉLÉVISION 
D’ENVERGURE

22 

D E  F A I R E  D E S  A F F A I R E S
D A N S  P L U S  D E

POSSIBILITÉ

140 MARCHÉS

JEUNESSE

N O U S  V IVONS JEUNESSE

L’OPPORTUNITÉ 
INSPIRATION

D’UNE VIE
DES HAUTS DIRIGEANTS

LORSQUE NOUS TROUVONS UN 
produit incroyablement efficace et 
une compagnie qui nous plait, nous 
en parlons aux gens autour de nous.  
Et si vous aviez la chance de faire une 
commission sur chacune des ventes que 
vous influencez?  Imaginez que vous 
puissiez faire votre propre horaire et 
travailler quand vous le décidez, établir 
vos propres objectifs, où que vous 
soyez dans le monde tout en bénéficiant 
de récompenses financières tangibles?  
Ceci est le principe fondamental du 
marketing de réseau.

PRÉSIDENTE DIRECTRICE DIAMANT  
Kim Hui, Diamond Bar, CA, ÉU

“On retrouve un certain confort dans ce 
qu’on connait bien, mais nous découvrons des 
choses fantastiques dans l’inconnu.  J’adore 
le côté mobile et la connectivité planétaire de 
Jeunesse.  C’est un endroit parfait pour notre 
humanité.  Mon conseil: Faites-le.”

DIRECTEURS DOUBLE DIAMANT  
Scott & Sue Olsen, Heber City, UT, ÉU

“Ce que nous préférons de l’entreprise 
Jeunesse c’est la possibilité d’aider d’autres 
gens à trouver leur liberté avec ce modèle 
d’entreprise… Persistez dans votre désir de 
bâtir votre entreprise quoi que la vie vous 
apporte.  Votre succès dépend de la force 
avec laquelle vous repoussez les mauvaises 
journées et du travail que vous y mettez.”

DIRECTRICE TRIPLE DIAMANT  
Theresa Gregory, Mount Vernon, OH, ÉU

“Quoi de plus valorisant que de toucher la 
vie des gens et les aider à réaliser leurs rêves 
et changer leur destiné?  C’est la carrière 
parfaite pour moi.  J’ai trouvé la liberté, 
la flexibilité, et le revenu que je souhaitais.  
Jeunesse change la vie des gens et j’adore en 
faire partie.”

DIRECTEUR DOUBLE DIAMANT  
Kevin Giguere, Homosassa, FL, ÉU

“Se joindre à Jeunesse c’est prendre une 
excellente décision!  Nous sommes une 
compagnie tellement diversifiée et une 
panoplie d’opportunités vous sont offertes.  
Si vous souhaitez croître à l’échelle 
internationale, contactez les gens que vous 
connaissez dans d’autres pays.  Une personne 
peut vous amener dans d’autres endroits.”

 

 

LES 
AMÉRIQUES

L’AFRIQUE

L’EUROPE

L’ASIE & LE  
MOYEN ORIENT

L’OCÉANIE

UNE OPPORTUNITÉ GLOBALE

DES ÉVÈNEMENTS QUI CHANGENT DES VIES
Jeunesse met à votre disposition un grand nombre 
d’évènements enrichissants à la grandeur de la planète.  
Ceux-ci sont mis sur pied dans le but de vous aider à faire 
progresser votre entreprise par le biais de formations de 
renommée mondiale, de nouveaux outils, d’opportunités 
de réseautage et beaucoup plus!

RÉCOMPENSES DE PREMIÈRE CLASSE
Nous croyons qu’il faut travailler fort et profiter de la 
vie à fond. Avec Jeunesse vous pouvez vous mériter de 
luxueuses expériences de voyage pour vous et votre 
famille. Les bâtisseurs qui relèvent sans cesse la barre 
ont la chance de vivre des voyages inoubliables qui leur 
feront découvrir des endroits tels que les plages d’Hawaï 
ou les montagnes de la Suisse.

UNE FAMILLE GLOBALE
En seulement six ans, Jeunesse s’est développée en une famille 
globale couvrant plus de 140 marchés établis sur six continents.  
Notre mission collective est de changer la vie des gens tout en 
faisant de Jeunesse une marque reconnue à travers le monde.

JEUNESSE KIDS™
Jeunesse Kids est une fondation à but non lucratif 
comportant trois objectifs: sortir les enfants de 
la pauvreté, donner aux enfants de communautés 
défavorisées l’accès à des soins de santé, et mettre fin 
à l’exploitation infantile. 

En soutenant Jeunesse Kids, vous vous joignez à un 
vaste réseau de distributeurs et de philanthropes 
qui souhaitent trouver des solutions pour redonner 
aux jeunes dans le besoin. Ensemble, nos petites 
contributions s’accumulent et font une énorme 
différence dans la vie d’enfants défavorisés. Pour en 
savoir plus, visitez Jeunessekids.org.

L’ÉLABORATION D ’UNE

ENTREPRISE FAMILIALE

L’OPPORTUNITÉ D’UNE VIE

RÉCOMPENSES STYLE DE VIE


