
NEITH EST TRES HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR 
AU SEIN DE SA BELLE EQUIPE D’ANGELS

Ce document est réalisé par votre responsable réseau
Christine Lafon

disponible pour vous accompagner du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 12h
Tel 06 50 53 80 57 - christine.lafon06@gmail.com



COMMENT BIEN DEMARRER VOTRE ACTIVITE
Ce document est conçu pour vous accompagner dans le démarrage de votre activité étape par étape



PREMIERE ETAPE VERS LE SUCCES
Etablir ma checklist

Commandez votre kit de démarrage et tous les produits que vous avez envie ou besoin d’utiliser pour votre propre 
consommation. On ne peut bien vendre que ce que l’on connait.

Parler des produits chaque jour, à toutes les personnes que vous connaissez et que vous rencontrez.                          
Il faut oser, car la seule chose que vous risquez c’est réussir.

Fixez un RDV le plus rapidement possible avec votre responsable réseau Christine Lafon afin d’établir vos objectifs 
et vos besoins pour bien démarrer. 

Consultez la page « NEITH Angels V.I.P » et prenez connaissance des documents, vidéos de formation et tous supports utiles pour
bien démarrer votre activité puis la développer. Vous y trouverez également les dates des prochains événements à ne pas rater.

Utilisez les produits NEITH pour constater leur efficacité, les connaître pour mieux en parler et les conseiller à                       
vos futur(e)s client(e)s. Ainsi vous serez la meilleure ambassadrice, le meilleur ambassadeur des produits NEITH. 



A QUI VENDRE?
• Les amis

• La famille

• Les connaissances, le voisinage

• Les relations de travail

• Les relations de loisir, salle de sport etc…

• Votre relationnel réseaux sociaux

• Par téléphone

• En vente privée

• En RDV individuel

• Via les réseaux sociaux

PAR QUEL BIAIS?



PASSEZ A L’ACTION

1. Quel est votre but dans cette nouvelle activité: Planifiez vos objectifs à court moyen et long terme.

2. Vos contacts: Rédigez votre liste de contact.

3. Invitez: L’invitation doit faire le même effet qu’une bande annonce  « susciter la curiosité ».

4. Présentez Neith et ses produits: La présentation doit être simple, claire, agréable et honnête. Vous 
utilisez les produits, vous savez que tout ce que vous dites est vrai. Ca vous rend forte et fort.

5. Suivez vos clients et (ou) vos futurs filleul(le)s: Fixez les RDV pour vos prochaines étapes que ce soit 
par téléphone ou physiquement.

6. Avec vos filleul(le)s: Assurez vous qu’elles (ils) ont tout mis en place pour bien démarrer leur activité.



1       Quel est votre but dans cette nouvelle activité: Planifiez vos objectifs à court, moyen et long terme.

Se fixer des objectifs est essentiel, et il faut être déterminé(e) pour y parvenir. Ce sont les objectifs qui font la différence, 
entre un(e) Angel en difficulté et un(e) Angel qui développe un business florissant.

Pour développer votre business, quelles sont vos motivations?

Vous souhaitez des revenus complémentaires à votre travail actuel grâce à la vente des produits NEITH.

Vous souhaitez des revenus pour remplacer votre travail actuel et gagner autant ou plus d’argent              
qu’actuellement en étant totalement libre d’organiser votre temps de travail comme vous le voulez.

Vous souhaitez des revenus encore plus conséquents en parrainant des filleul(le)s.

Pour atteindre vos objectifs financiers 

vous voulez générer un revenu mensuel de:

- ……………………. € votre 1er mois d’activité

- ……………………. € dans 6 mois

- ……………………. € dans 1 an

- ……………………. € dans 3 à 5 ans

Combien de temps par semaine pensez vous vous investir 

pour réaliser le revenu mensuel que vous voulez obtenir.

- ……………………. heures votre 1er mois d’activité

- ……………………. heures dans 6 mois

- ……………………. heures dans 1 an

- ……………………. heures dans 3 à 5 ans



RAPPELEZ VOUS



2      Vos contacts: Rédigez votre liste de contacts.

La liste de contacts est indispensable car elle est la fondation de votre réussite.

Listez toutes les personnes que vous connaissez sans oublier les personnes que vous croisez régulièrement  sans forcément 
bien les connaître (salle de sport, travail, commerces, école des enfants sans oublier les personnes avec qui vous 
communiquez sur les réseaux sociaux.)

Vous allez rencontrer des personnes qui ont envie de prendre soin d’elles et également des personnes qui aspirent à de 
grands changements dans leur vie professionnelle et personnelle. Pour toutes ces personnes NEITH  est un moyen possible 
pour améliorer leur vie.

Lorsque votre liste est faite, dans un premier temps, sélectionnez les personnes pour lesquelles il vous semble facile de 
présenter Neith, en essayant  d’évaluer qui, dans ces personnes sera intéressé(e) par les produits et celle qui pourrait  
souhaiter changer de carrière en gagnant une liberté totale dans son organisation professionnelle, ou encore celle qui 
pourrait avoir envie d’arrondir ses fins de mois.
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3       Invitez: L’invitation doit faire le même effet qu’une bande annonce  « susciter la curiosité ».

Vous devez susciter la curiosité afin que votre contact ait envie d’en savoir plus. Votre invitation c’est comme la bande 
annonce d’un film que l’on aurait ensuite envie d’aller voir.

Sachez que votre contact  prend sûrement soin de sa peau et attend certainement le soin qui l’aidera dans ses besoins 
quotidiens. Ou encore votre contact a peut être un emploi précaire, ou souhaite tout simplement changer de voie pour plus 
de liberté dans son activité professionnelle. 

Votre contact doit bien comprendre pourquoi vous l’invitez. Est-ce pour découvrir les produits NEITH lors d’une vente 
privée? Est-ce pour assister à une présentation de la société, histoire, produits et possibilité de business. Quelle que soit la
raison il faut être bref et ne pas rentrer dans les détails, l’important est que votre contact ait envie d’assister à votre vente 
privée ou présentation de business. Ainsi il lui sera possible de découvrir et acheter ces fabuleux produits, ou encore 
s’investir à vos côtés.

Et si le but de ce contact est d’en savoir plus pour se lancer dans cet éventuel nouveau travail, alors la présentation d’affaire 
sera idéale.

A chaque instant ayez un état d’esprit positif, soyez courtois(e) et naturel(le). Complimentez sincèrement votre contact. 
Eveillez sa curiosité. Soyez à son écoute et notez toutes ses questions auxquelles il faudra répondre.



Quand vous invitez, comment gérer les objections?
Si votre contact émet des objections c’est très positif. Cela signifie qu’il veut en savoir plus et avoir des précisions sur les

produits ou le business. Ca ne remet en cause ni vos compétences, ni votre personnalité.  La meilleure réponse à une 
objection est « c’est une très bonne question, et c’est pourquoi ce serait vraiment  bien qu’on se voit pour que je te présente 

le business ou que tu viennes à une vente privée. Ainsi je pourrais répondre à toutes tes questions et en même temps tu 
aurais l’opportunité de découvrir les produits de cette merveilleuse société.»

Il est possible de ne pas savoir répondre à une question, cela ne pose pas de problème non plus. C’est un excellent moyen 
pour montrer votre honnêteté et votre professionnalisme en répondant: « Je n’ai pas la réponse à cette question, je vais 

m’adresser à la personne en charge de ce domaine et je reviens ensuite vers toi avec la réponse ».



« Je n’ai pas le temps » - réponse: « Et si je te disais 
que tu peux démarrer avec le peu de temps que tu as 
et avoir des revenus complémentaires, est ce que ça 
pourrait t’intéresser?
« Je n’ai pas d’argent» - réponse: « Dans ce travail, 
l’idée est de gagner de l’argent et non d’en dépenser.
« C’est du marketing de réseau et j’ai entendu des 
choses négatives à ce sujet » - réponse: « Quelle est 
ton expérience dans ce domaine? » NEITH est une 
entreprise familiale Française qui travaille dans le 
respect de chacun ainsi que des lois. C’est une marque 
éthique qui agit en faveur des l’humanité, de 
l’environnement et des animaux.

« Je n’ai aucune expérience dans la 
vente » - réponse: « Ceci n’est pas un 
obstacle, la plupart des personnes 
qui réussissent dans ce domaine ne 
viennent pas du milieu de la vente. 
NEITH a mis en place un 
accompagnement et des formations  
pour que tu réussisses ton business.

Voici quelques objections que vous risquez de rencontrer



4 Présentez Neith et ses produits: La présentation doit être simple, claire, agréable et honnête. Vous 
utilisez les produits, vous savez que tout ce que vous dites est vrai. Ca vous rend forte et fort.

Que ce soit pour présenter les produits Neith à vos contacts (vos futurs clients) ou bien le business possible avec la 
marque (faire rentrer un(e) filleul(le) dans l’entreprise ), plusieurs moyens s’offrent à vous. 
- Téléphone
- Rencontre physique
- Réseaux sociaux
- Invitation à une vente privée
- Invitation à une présentation du business
- Visionner une vidéo de présentation que Neith met à votre disposition sur son compte facebook

- 4

Et rappelez-vous que quoi que vous fassiez le suivi est essentiel



5     Suivez vos clients et (ou) vos futurs filleul(le)s: Fixez les RDV pour vos prochaines étapes que ce soit 
par téléphone ou physiquement.

Concernant la vente des produits:
Votre contact peut être intéressé par les produits mais ne pas être disponible pour votre prochaine vente privée. Ou encore 
veut repousser la période où il achètera les produits NEITH au moment où il aura terminé ses produits actuels. Et un tas 
d’autres raisons peuvent se présenter. Dans ces cas là programmez un suivi par téléphone ou physique afin de relancer 
votre contact. Ainsi, dès que ce sera le bon moment pour lui, il achètera les produits dont il a besoin et envie.
Concernant le parrainage:
Il est possible qu’un contact auquel vous avez présenté la société NEITH et le business qu’il peut développer avec, ait 
besoin de temps pour réfléchir ou tout simplement pour s’organiser dans cette nouvelle vie professionnelle. Dans ces cas 
là, restez en relation très régulière avec lui et soyez patient. Demandez lui s’il est d’accord pour que vous le recontactiez à 
telle période plutôt qu’à une autre. Votre suivi et le temps agiront en votre faveur.

Cependant: Gardez à l’esprit qu’il est préférable d’avoir un « non » plutôt qu’un « peut être » ou un « je ne sais pas trop ». 
Vous devez demander une réponse claire afin de ne pas perdre de temps  avec un suivi qui ne sert à rien.



6 Avec vos filleul(le)s: Assurez-vous qu’elles (ils) ont tout mis en place pour bien démarrer leur 
activité.

• Assurez-vous qu’elle (il) ait bien téléchargé ce document « COMMENT BIEN DEMARRER VOTRE ACTIVITE »
• Assurez-vous qu’elle (il) ait bien pris RDV avec la responsable réseau Christine Lafon
• Apprenez lui tout ce que vous savez, et donnez lui vos trucs et astuces.
• Invitez la (le) à votre prochaine réunion de présentation et vente privée afin qu’elle (il) voit comment ça se passe.
• Dans la mesure du possible, accompagnez la (le) lors de la première vente privée qu’elle (il) organise.

Soyez aux côtés de vos filleul(le)s qui ont besoin de vous. Le travail d’équipe est essentiel à l’évolution de votre business. 
Vos filleul(le)s participent et contribuent à votre propre réussite. 

Rappelez vous qu’à chaque instant votre responsable réseau est à vos côtés pour vous accompagner et vous aider.

Chaque personne est importante et nous devons être présents les uns pour les autres afin de grandir ensemble dans le 
respect. 

Soyons toujours positifs. 



LES CLEFS DE VOTRE SUCCES
Pour celles et ceux qui souhaitent développer un chiffre d’affaire important qui remplacera totalement leur emploi actuel

• Utiliser les produits NEITH

• Organiser au minimum 10 ventes privées par mois

• Parrainer 2 filleul(les) par mois

• Assister à toutes les réunions organisées en visio ou en présentiel

• Regarder toutes les vidéos mises à disposition sur le groupe privé facebook privée « NEITH Angels V.I.P »

• Lire, télécharger, remplir tous les documents mis à disposition le groupe privée facebook « NEITH Angels V.I.P»

• Rentrer en contact avec votre responsable réseau dès que vous avez démarré, ou souhaitez démarrer votre activité

• Avoir un état d’esprit positif 

• Avoir un état d’esprit d’équipe



LES CLEFS DE VOTRE SUCCES
Pour celles et ceux qui souhaitent un complément de salaire

• Utiliser les produits NEITH

• Organiser environ 4 ventes privées par mois

• Eventuellement parrainer 1 filleul(le) tous les 3 ou 4 mois

• Assister à toutes les réunions organisées en visio ou en présentiel

• Regarder toutes les vidéos mises à disposition sur la page facebook privée « NEITH Angels V.I.P »

• Lire, télécharger, remplir tous les documents mis à disposition sur la page privée « NEITH Angels V.I.P»

• Rentrer en contact avec votre responsable réseau dès que vous avez démarré, ou souhaitez démarrer votre activité

• Avoir un état d’esprit positif 

• Avoir un état d’esprit d’équipe



LE MOT DE LA FIN POUR LE DEBUT DE VOTRE BEL AVENIR

La plus grande réussite, c’est de réaliser ses rêves et d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés

C’est merveilleux car NEITH peut vous permettre de réaliser vos rêves

Grace à NEITH vous allez aimer travailler, vous allez vous dépasser et découvrir tout votre potentiel

NEITH est à vos côtés pour vous permettre de vous épanouir en construisant ensemble

Grâce à vous et à votre travail, vous contribuez à faire progresser la vision d’un nouveau monde… un monde écologique

NEITH est bien plus qu’une marque de cosmétique, c’est la possibilité d’agir concrètement pour notre planète

Alors un immense merci à vous de contribuer à rendre ce monde meilleur


