Comment démarrer avec NSP?

C’est aussi simple que 1-2-3
Partagez l’histoire de notre qualité

Produits novateurs d’une qualité, d’une pureté, d’une puissance et d’une efficacité inégalées.

https://www.naturessunshine.com/ca/members/c1/r9/quality-videos/
Page Facebook : Nature’s Sunshine français
Contact bureau chef : janika@natr.com
Sites web : www.naturesunshine.ca et www.naturessunshine.com (Site Web US)

1. Devenez associé chez Nature’s Sunshine :
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• Effectuez une commande de 75 $ ou plus et devenez un associé
• Obtenez un rabais de 20 % sur des produits
• Vous avez l’occasion de créer une entreprise à partir de chez vous
• Accès à différentes ressources
https://www.naturessunshine.com/ca/members/c1/compensation10/
new-member-benefits-menu/?language=fr

2. Site Internet : dans la section des membres
Formation et programmes :
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Ressources d’affaires pour associés :
https://www.naturessunshine.com/ca/members/c1/new_associates/?language=fr
Le Guide pour réussir en affaires : consultez, imprimez ou sauvegardez- le! :
https://www.naturessunshine.com/ca/members/c1/new_associates/
Outils Internet : outils de marketing en ligne; images de couverture pour Facebook

Téléchargements :
Produits - brochures et dépliants
Affaires - listes de prix/formulaire

3. Webinaires NSP : plusieurs webinaires pour
bien démarrer avec NSP (https://www.naturessunshine.
com/ca/members/c1/nspwebinars/?language=fr).

No. 3
Consultez notre Analyse
de santé en ligne et
l’appli NSP Tools

Bienvenue aux nouveaux associés :
Comment démarrer votre entreprise NSP :
https://www.youtube.com/watch?v=thWjtCI39M4
Faire croître votre entreprise en utilisant les réseaux sociaux :
Comment promouvoir votre entreprise sur les réseaux sociaux :
https://www.youtube.com/watch?v=6I8P_MeYYX8

Bâtissez votre entreprise avec des références :
Cette évaluation simple ne prend que
Comment les références peuvent vous aider à faire croître votre entreprise :
quelques minutes et vous fournit des inforhttps://www.youtube.com/watch?v=mu98B0CWeyg
mations qui pourraient transformer votre
vie! Essayez-la aujourd’hui! Cet outil
vous soutient, vous et votre entreprise :
https://www.naturessunshine.com/ca/
shop/healthassessment/
Consultez aussi notre appli NSP Tools!
www.naturessunshine.com/ca/members/c1/nsp-tools-app
Télécharger l’appli NSP Tools en la téléchargeant de l’App Store (iOS) ou du Play Store (Android). Ou recherchez
« NSP Tools » dans votre boutique d’applis. Vous n’avez qu’à vous connecter à l’appli avec le nom d’usager et le mot
de passe que vous utilisez pour effectuer des commandes sur le site Web de Nature’s Sunshine. Voici donc un autre
bon outil pour vous soutenir, vous et votre entreprise.
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