POURQUOI  RAISON D’ÊTRE
Quelle est notre Philosophie ? En quoi croyonsnous?
Nu Skin, s’adresse à des gens qui pensent autrement, qui voient le monde différemment.
Nu Skin, c’est la Différence Démontrée par les Produits, la Culture, l’Opportunité mais aussi par
ses Partenaires.
Nu Skin est fait pour des gens qui aspirent à plus de Liberté et qui désirent apporter quelque
chose de positif dans la vie d’autrui.
Nu Skin est fait pour les gens qui veulent autre chose qu’un travail alimentaire pendant plus de
40 ans et pour 40% de retraite.
Nu Skin est fait pour tous ceux qui refusent de vivre dans la médiocrité et dans le stress et qui
aspirent à une vie plus fun, positive et riche dans tous les domaines.
Nu Skin, ce n’est pas juste à propos ‘’d’argent’’ !
Nous ne concevons pas de réussir sans Contribuer, sans être un Vecteur Positif dans la
société.
Nous sommes des entrepreneurs, qui agissons dans un but de créer une société plus riche,
dynamique et agréable à vivre.
Nous mesurons notre réussite sous un tout autre angle que juste celui du montant des chèques
que nous recevons.
Nous mesurons notre réussite quant aux nombres d’enfants qui retrouvent le sourire grâce aux
donations de Vitameals NTC, au nombre de personnes qui vivent mieux grâce à nos produits
hors normes mais aussi au nombre de personnes qui se sentent moins oppressées, plus libres
et heureuses d’avoir retrouvé une meilleure qualité de vie et plus de temps grâce à la rente
financière générée par leurs efforts.
Nous sommes FIERS de ce que nous représentons : des hommes et des femmes qui agissent
en tant que Vecteur Positif et Créateur de Richesse dans la société.

POUR QUI :
Pour qui Nu Skin n’est PAS fait ?
●
●
●
●
●

Les gens qui ne veulent pas OSER changer dans leur système de pensées, qui
n’aspirent pas à quelque chose de meilleur.
Les gens qui veulent juste devenir ‘’riches’’ sans apporter quelque chose de positif dans
la vie des autres.
Les gens avec un ego démesuré qui cherchent à être plus importants que les autres et
qui pensent savoir tout sur tout.
Les gens qui sont fainéants, qui cherchent des excuses et qui blâment les autres au lieu
de prendre leur vie en main.
Les gens qui agissent de manière malhonnête et irrespectueuse.

Pour qui est fait Nu Skin?
●
●
●
●
●

Des personnes ayant un esprit d’entrepreneur, petits ou grands, qui désirent une
meilleure qualité de vie.
Des personnes qui désirent donner un sens à leur vie en apportant quelque chose de
positif dans la vie d’autrui.
Des personnes positives, honnêtes, humbles et qui tiennent leurs engagements.
Des travailleurs passionnés guidés par la passion et le sens des responsabilités.
Des leaders, acteurs de leur vie, qui ne cherchent pas d’excuses et qui portent des
projets en mettant tout en oeuvre pour atteindre leurs buts.

COMMENT ET QUOI
Nu Skin : opportunité, avantages et business model
Nu Skin, c’est accéder à l’entrepreneuriat sans les risques et les complications d’une entreprise
traditionnelle.
La fondation de notre modèle est la recommandation, le partage et l’entraide.
Nous recommandons des produits et une opportunité professionnelle parce que nous sommes
convaincus et passionnés.
Nu Skin, c’est un business model entre Apple et Nespresso : Apple pour l’innovation, Nespresso
pour les consommables.
Nu Skin est une société haut de gamme qui devance toute sa concurrence par son engagement

dans l’innovation et l’excellence.
Nu Skin nous offre la possibilité de créer notre propre réseau de ‘’MicroFranchises’’ et de
générer une Rente Financière importante selon le nombre de personnes que nous avons aidées
à réussir.
Notre business model est appelé le Social Business et d’après de nombreux observateurs
économiques, nous exerçons LE métier du 21ème siècle le plus prometteur.
Plus de 10 000 entrepreneurs nous rejoignent chaque mois en Europe.
Nu Skin est unique en tout genre. Cela se confirme quand nous rencontrons les fondateurs à
l’esprit novateur et aux valeurs humaines uniques.
Nu Skin est une communauté d’entrepreneurs qui réussit dans le but d’aider les autres à réussir.
Nous croyons avant tout dans une réussite collective.

* OTG est une organisation associative à but non lucratif, créée par les plus grands Leaders de
Nu Skin partout dans le monde et destinée à aider ses adhérents à faire progresser leur activité,
en bénéficiant de l’implication bénévole d’autres Leaders engagés à former leurs partenaires,
quels que soient leurs « sponsorsparrains d’affaire ».
* Cette mission, repose sur une vision qui est celle des Fondateurs de Nu Skin et
dont l’éthique, l’échange et le partage sont parmi les valeurs principales.

