SCRIPTS:

PARTAGE SELON LES BESOINS DES
PROSPECTS
SUJETS DE SANTÉ:
« Puisque vous avez mentionné la santé de votre famille, j’aimerais vous inviter à notre prochaine
conversation sur la santé. J’aimerais partager avec vous comment vous pouvez faire partir votre famille
du bon pied. Ça a fonctionné pour moi. »
Conversation de santé:
Une conférence de 30 minutes sur des sujets et conseils de santé. Une occasion pour les gens de poser
des questions, partager des témoignages, des conseils de santé et parler des différents produits Shaklee.
OU
Consultation de mieux-être:
Une consultation pour passer en revue les objectifs de santé et les produits qui pourraient les aider à les
atteindre. Passez en revue le Répertoire de santé du Catalogue des produits, posez des questions pour
connaître leurs besoins et faire les bonnes recommandations de produits.
REVENU DE PLUS
« Je pense à vous depuis notre conversation d’hier lorsque vous avez mentionné que vous êtes à la
recherche d’un moyen pour gagner assez d’argent pour envoyer vos enfants à l’école privée l’an
prochain.
Si je pouvais vous montrer un moyen d’y arriver, seriez-vous intéressé? Laissez-moi vous montrer
comment je m’y suis pris. »
Montrez l’escalier de revenu par rang de l’année la plus récente publiée par Shaklee.
POIDS/VIE SANTÉ:
« Vous avez mentionné qu’il est difficile de gérer votre poids, surtout avec toute la nourriture malsaine
qui vous entoure.
J’ai appris que le repas le plus important de la journée est le petit déjeuner. Je commence chaque jour
avec le Plan Vie de Shaklee, qui est compris d’une boisson frappée et de Shaklee Life Strip—c’est
pratique et économique et j’ai réussi à perdre des pouces.
Un atelier de smoothie est excellent pour organiser des repas santé et épargner de l’argent tout en
maîtrisant votre poids. J’aimerais vous inviter à de mes ateliers cette semaine. »

FLEXIBILITÉ:
« Il semble que vous soyez à la recherche d’un changement dans votre vie. Je peux comprendre que
vous n’aimiez pas votre emploi. Si je pouvais vous aider à trouver une situation qui vous permettrait de
développer une entreprise à temps partiel et avoir de la flexibilité, seriez-vous intéressé? »

Évaluez leur niveau d’intérêt :
Explorez l’opportunité d’affaires et la création d’un avenir financier avec Shaklee.
Explorez le fait de gagner de l’argent pour aider à compléter ce que la personne gagne déjà.
Montrez l’escalier de revenu par rang de l’année la plus récente publiée par Shaklee.

