
OSEZ
LE SUCCÈS



EST MONAT?
― Une compagnie de produits capillaires  anti-âge o�rant 

     des produits à base naturelle  et des opportunités infinies 

     a. Nouveau marché 

     b. Aucun changement dans les habitudes de consommation  

     des personnes 

     c. Bouche-à-oreille/markéting social  

― Un marché de 81 milliards qui a une projection de développement à 105 milliards  d’ici 2024

― Les ventes e�ectuées ont dépassé de 25 fois l’estimation initiale lors de notre première année d’entreprise

― Une entreprise à ses débuts a�iliée avec une compagnie ayant beaucoup de  succès présente dans 5 pays  

     depuis plus de 16 ans

MONAT?
― Gammes de produits de consommation – avec une garantie de 30 jours ou argent remis

― Taux de retour de moins de 1%

― Ingrédients cliniquement prouvés

― Fait aux États-Unis! Possède un laboratoire, un centre de recherche et de développement ainsi qu’un  

     centre de distribution 

― Pas d’inventaire à tenir ni de livraison à faire – MONAT livre directement!

― Un plan de compensation incroyable incluant un programme de voiture de 3 niveaux (600$, 900$,  

     1200$)

― Crédibilité renforcée par la couverture médiatique, des prix nationaux, l’appui de célébrités, et plus!

QUI 

POURQUOI 

CHOISISSEZ LA MEILLEURE
OPTION POUR VOUS



VOS PRODUITS
1

VOUS POUVEZ GAGNER 110$ DE PRODUITS GRATUITS AVEC NOTRE 
PROGRAMME 3 & THANK YOU!
1. Partagez votre expérience avec 3 personnes

2. Vos 3 personnes et vous commandez tous dans le même mois

3. Vous obtenez 110$ de produits gratuits! 

AVANTAGES DU PROGRAMME VIP
― 110$ de produits GRATUITS avec notre programme de récompenses  3 & Thank You 

―  Livraison GRATUITE* pour les commandes Flexship qualifiées

―  Produit mensuel/cadeau GRATUIT Only For You ÉDITION LIMITÉE      dans chaque commande Flexship

―  15% DE RABAIS sur les produits MONAT

―  ACCÈS à des ventes « éclair », des o�res spéciales & des promotions  

* Les frais de manutention s’appliquent.

2 DEVENIR VIP

CHOISISSEZ



SOYEZ VOTRE
PROPRE PATRON

3 OPTIONS D’ENSEMBLES DE PRODUITS, 
OPTION D’ACHAT 1 FOIS – CONTENU DE LA 
TROUSSE DE DÉPART GRATUIT & UNE 
GARANTIE DE 30 JOURS OU ARGENT REMIS! 
a. Ensemble de produits Entrepreneur – 45% de rabais! 

780$ coût PM / 1433$ au détail 

b. Ensemble de produits Succès  – 43% de rabais! 

520$ coût PM / 913$ au détail 

c. Ensemble de produits A�aires  – 40% de rabais! 

388$ coût PM / 649$ au détail 

COMMENCER AVEC MONATEST SIMPLE 
ET SANS RISQUE
― Trousse de départ de 125$

3

TRAVAILLER PLUS, OU MOINS… C’EST VOTRE DÉCISION!* 
Exemple pour les trois premiers mois chez MONAT avec un ensemble de 
produits de 780$ à 45% de rabais 

1. 3 ventes au détail de l’ensemble de produits (129$ x 3) = 387$
2. 12 clients VIP @ 15%     = 240$
3. Bonus du Départ INTELLIGENT pour 12 VIP   = 225$
4. Bonus du Départ INTELLIGENT pour 3 Partenaires de Marché 
avec un ensemble de produits Entrepreneur   =  825$
5. Bonus de bloc du Départ INTELLIGENT (190$ x 3)  = 570$
6. Bonus de triple bloc du Départ INTELLIGENT  = 600$
7. Bonus d’avancement de rang à PMM   = 150$
                                                                                                                Total = 2,997$

*Le revenu démontré n’est pas typique des résultats moyens et ne devrait pas être considéré comme une 
garantie ou une projection des revenus ou profits actuels. Votre revenu peut varier considérablement. 



1. Client au détail 
2. Client VIP – 3 & Thank You = 110$ DE GRATUITÉS!   
3. Partenaire de Marché – obtenez le revenu que vous désirez!

a. Obtenez 30-40% sur les ventes à des clients au détail
b. Obtenez 15-25% sur les ventes à des clients VIP
c. Obtenez les bonus du Départ INTELLIGENT lors de vos 3       
     premiers mois dans l’entreprise
d. Obtenez des bonus d’avancement de rang 
e. Gagnez sur  la construction d’une entreprise internationale
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Votre Choix!
C’EST
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