
Bienvenue dans la famille USANA!

En vous joignant à USANA, vous avez fait un pas décisif vers une meilleure santé et la 

mise à profit de vos talents pour le développement d’une entreprise qui fera votre fierté. 

Les possibilités qui s’offrent à vous sont illimitées et nous sommes impatients de vous 

voir apporter des changements déterminants à votre vie et à celle de votre entourage. 

Avec USANA, vous avez maintenant accès à des suppléments à fondement 

scientifique de tout premier ordre. Comme nous sommes résolus à créer la famille 

ayant la meilleure santé au monde, nous savons que l’adoption d’ un style de vie sain 

nécessite à la fois la prise de suppléments de qualité supérieure et un engagement 

à l’égard du mieux-être global. Nous avons donc conçu cette trousse de bienvenue 

étoffée qui comprend un guide d’alimentation nutritive et un programme d’exercice 

professionnel – tout de même facile à suivre – qui vous aideront à adopter dès 

aujourd’hui un style de vie plus sain. 

À mesure que vous profiterez des bienfaits d’un style de vie sain, il vous appartiendra 

de faire savoir autour de vous à quel point vous vous sentez bien. C’est assurément le 

moyen le plus convaincant de développer votre entreprise. Dès les premières étapes 

de votre cheminement pour devenir votre propre patron, tirez parti des ressources 

que vous trouverez dans cette trousse : du matériel de marketing qui vous permettra 

de partager USANA et un guide des ressources en ligne qui vous aidera à tirer profit 

les outils numériques à votre disposition en votre qualité d’Associé USANA.   

Ce sont les premiers pas que vous ferez pour devenir chef de file, mentor et 

entrepreneur. À vous de décider jusqu’où vous voulez aller. 

Nous sommes impatients de voir tout ce que vous réaliserez. 

Nos meilleurs vœux de santé.

Kevin Guest 
PDG d’USANA
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