
Aider le monde à vivre plus sainement



État de santé?
Nous ne vivons pas sainement



Obésité: un impact sur 53 maladies
y compris le diabète



Obésité: 1 personne sur 3 
a besoin de perdre du poids



40% de la population mondiale

est en surpoids



Tous les peuples en souffrent, mais les minorités sont 
plus sujettes au surpoids/ à l’obésité:



Afro-Américains:
surpoids/ à l’obésité:



Nous mangeons plus sucré, 
salé et gras que jamais.

L’individu moyen consomme 
8oz./ 237ml de sucre par jour. 
Cela représente 48 cuillères à 
café par jour !

En 1900, c’était environ 1,8 kilo 
par an, en 1970, environ 
11,8 kilos, et aujourd’hui, 
environ 68 kilos par personne)

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/

http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/

Pourquoi l’obésité
est-elle en hausse?:

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/
http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/


L’individu moyen consomme 40 % 
plus de sodium qu’il ne devrait par 
jour, soit 3400mg.

L’individu moyen consomme 5oz. / 
161g de lipides par jour, contre 
140g en 1990. Soit 32 cuillères à café 
par jour.

http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/

Pourquoi l’obésité
est-elle en hausse?:

http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/


Nous varions très peu les 
aliments que nous mangeons :



COMMENT

PEUT NOUS AIDER

™



Comment l’utiliser? 
C’EST SIMPLE

2 préparations par jour: pour faire fondre les kilos

1 préparation par jour: pour éviter les graisses !

Économisez de l’argent et bénéficiez d’une meilleure nutrition

De l’argent que vous auriez dépensé de toute façon



Pourquoi 
OGX?
Moins de glucides, du sucre naturel et moins de sodium, sans rBGH, et un GOÛT fantastique!

Vanilla Shakes

USA USA USA USA USA USA USA

Autoship Pricing OGX™ Fenix ViSalus™ Herbalife™ Shaklee® BeachBody® Amway™ Isagenix® Jenuesse™

Shake Comparison Vanilla Vi-Shape Formula 1 180 Whey Shakeology Body key Isalean Zen Bodi

Retail Price $2.27 $2.60 $1.63 $3.84 $4.33 $2.81 $3.71 $5.00

Wholesale Price $1.60 $2.07 $1.09 $3.26 $4.33 $1.97* $3.57 $3.57

Calories 110 90 90 180 130 110 240 140

Protein gr 13 gr 12 gr 9 gr 16 gr 16 gr 16 gr 24 gr 21 gr

 - labeled rBGH Free YES NO N/A NO NO NO Yes NO

Fat gr 1.5 gr 1 g 1 gr 2.5 2 gr 3 gr 5 gr 4 gr

 - Sugar 7 gr 0 gr 9 gr 16 gr 7 gr <1 gr 11 gr 1 gr

 - Prebiotic fiber YES YES YES NO YES YES NO YES

Sodium 115 mg 75 mg 95 mg 200 mg 200 mg 220 mg 240 mg 95 mg

Non GMO  YES NO NO NO NO NO NO NO

Ganoderma YES NO NO NO YES NO NO NO

http://www.vi.com/products/vi-shape-nutritional-shake-mix

http://catalog.herbalife.com/Catalog/en-US/Weight-Management/Formula-1/Formula-1-Healthy-Meal-Nutritional-Shake-Mix

https://www.shaklee.com/us/en/shop/healthyweight/shaklee180meals/product-_p_shaklee-180-whey-smootheep

http://images.beachbody.com/tbb/store/shakeology/pdf/shakeology_vanilla_supp_facts.pdf

http://www.amway.com/Shop/Product/Product.aspx/BodyKey-French-Vanilla-Meal-Replacement-Shake?itemno=110325

http://www.isagenix.com/en-US/products/categories/individual-items/isalean-shake

http://www.jeunesse.solutions/zen-pro

*Amway Body key is $78.75 USA retail, est. 25% off for Autoship



Caractéristiques et 
Bienfaits:

Du concentré protéique de lactosérum, certifié sans rBGH

Des fibres prébiotiques pour la santé digestive et soutenir le système immunitaire

Seulement 7g de sucre et de la stévia. Une saveur crémeuse, pas trop sucrée.

Personnalisable. Ajoutez du lait pour un repas, du café pour plus de protéines.

Préparez votre propre frappé personnalisé aux fruits.

Contient du ganoderma.

Disponible pour son lancement avec les arômes de Chocolat et Vanille.

Chaque préparation OGX Fenix ™ offre:



Caractéristiques et bienfaits:
Principaux ingrédients:
1. Protéines: 13g de concentré protéique de lactosérum, une protéine 

biologique supérieure qui peut aider à renforcer la masse musculaire 
maigre, freiner l’appétit et offrir une nutrition délicieuse, rapidement. Il est 
certifié que notre protéine est issue de vaches auxquelles aucune hormone 
de croissance artificielle n’a été injectée donc sans rBGH.

2. Fibres prébiotiques: 3g de Fibersol® -2 - pour un «sentiment de l’intérieur» 
de bonne santé. Cette fibre prébiotique étudiée cliniquement soutient la 
croissance des bonnes bactéries intestinales appelées «probiotiques», qui 
favorisent la santé digestive, renforcent le système immunitaire, et plus 
encore.

3. Sucre naturel: 7grammes seulement de sucre issu de l’évaporation du 
vesou. Il s’agit d’une combinaison de glucose (pour l’énergie) et de 
fructose (indice glycémique moindre).



1. Électrolytes: sodium, potassium – contiennent du sel de 
mer, avec une plus faible teneur en sodium que les autres 
marques, ce qui est important pour le fonctionnement des 
cellules dans le corps. Les électrolytes sont essentiels pour 
permettre aux cellules de produire de l’énergie, assurer la 
stabilité de leurs parois, et leur fonctionnement en 
général. Ils génèrent de l’électricité, contractent les 
muscles, déplacent l’eau et les liquides dans le corps, et 
participe à quantité d’autres activités.

2. Ganoderma: ajoute un peu de goût, de texture et est l’un 
de nos ingrédients emblématiques.

Caractéristiques et bienfaits:
Principaux ingrédients:



Imaginez un meilleur petit déjeuner
Une meilleure nutrition, pour moins cher:

Économisez de l’argent

Plus de protéines

Moins de sucre

Une meilleure nutrition

Moins de Calories

OGX Fenix ™

McDonald's

® Starbucks ® Jamba Juice ®

Shake & 8 oz. 

Non Fat Milk

Egg 

McMuffin Morning Bun

Protein Berry 

Smoothie

Cost $1.85 $2.79 $3.45 $5.49

Calories 193 310 350 290

Sugar

  19gr             

(includes milk) 2 gr 19 gr 48 gr

Sodium

218 mg                           

(inlcudes milk) 730 mg 330 mg 170 mg

Carbohydrates

23 g (11 from 

Shake mix) 29 gr 45 gr 56 gr

Fat 1.5 gr 30.5 gr 16 gr 1 gr

saturated fat 1 gr 16 gr 9 gr 0

Fiber 3 gr 1 gr 2 gr 3 gr

Protein 21 gr 21 gr 6 gr 16 gr

Ganoderma YES NO NO NO

Prebiotics YES NO NO NO

http://www.mcdonalds.com/us/en/food/product_nutrition.breakfast.46.egg-mcmuffin.html

http://www.starbucks.com/menu/food/bakery/morning-bun

http://www.jambajuice.com/menu-and-nutrition/menu/smoothies/functional-smoothies/protein-berry-workout



Manger sain n’a jamais 
été aussi délicieux!

Recettes: tant de façons de profiter d’un délicieux mélange!

Café glacé
1 mesure (1 portion) de préparation 
nutritionnelle OGX Fenix™ 

8-10 oz. (300ml) de lait faible en matières 
grasses ou demi-écrémé

1 sachet de Café noir ou Roi du café OG

3 à 5 glaçons

Mélangez et dégustez



Milkshake sain au chocolat
1 mesure (1 portion) de préparation 
nutritionnelle OGX Fenix™ 

8-10 oz. (300ml) de lait faible en matières 
grasses ou demi-écrémé

1 15 ml de cacao nature

2,5ml d’extrait de vanille

3 à 5 glaçons

Mélangez et dégustez

Manger sain n’a jamais 
été aussi délicieux!



Délice à la cannelle
1 mesure (1 portion) de préparation 
nutritionnelle OGX Fenix™ 

8-10 oz. (300ml) de lait faible en matières 
grasses ou demi-écrémé

30ml de cannelle

2,5ml d’extrait de vanille

3 à 5 glaçons

Mélangez et dégustez

Manger sain n’a jamais 
été aussi délicieux!



Very Berry
1 mesure (1 portion) de préparation 
nutritionnelle OGX Fenix™ 

8-10 oz. (300ml) de lait faible en matières 
grasses ou demi-écrémé

120 ml de mélange de baies surgelées (ou 
tout autre type de baies)

3 à 5 glaçons

Mélangez et dégustez

Manger sain n’a jamais 
été aussi délicieux!



Est-ce que cela fonctionne?



"My journey so far has been amazing. The shake has made 
my life much easier since I don’t have to spend any time 
thinking about what to eat."

– Nikki Ideta

"It is so convenient to use the shake as a meal replacement. 
It’s the perfect combination of satisfying and delicious."

– Kohl Martin

"Taking the shake has made me feel great. I’m lighter, full of 
energy, and I feel like my body is in great condition."

– Domingo Herrera



"I take the shake every morning and at night. It’s a product 
that keeps me satisfied because it’s light, gives me no 
anxiety, and curbs my hunger."

– Jacob Camacho

"The shake is simple to prepare, offers a balanced and 
nutritional meal, and has an amazing taste. It’s the 
perfect meal!"

– Juli Garrido

"I feel light, fulfilled, and boosted with energy taking my OG 
Shake twice a day. From this point on, I can’t see myself 
without it."

– Talitta Camero



Comment l’utiliser?



Meilleurs Résultats
3 trousses avec du café et du thé

Trousse Bien-être: 2 préparations par jour pour vous aider à 
perdre des kilos. Lorsque nous limitons les calories, nous limitons 
l’énergie. De plus le café peut nous aider sur ce point et renforcer 
le métabolisme.

Trousse Transformation: plus pour vous aider à vous transformer2 
préparations par jour pour faire fondre les kilos, du café pour 
l’énergie... et du thé pour une hydratation et des bienfaits 
supplémentaires. 

Des études indiquent que 74 % des adultes sont déshydratés, ce 
qui ralentit le métabolisme. 36%    des personnes prennent la soif 
pour de la faim... et mangent quand elles devraient boire. Le thé 
vert et le thé rouge offrent des bienfaits qui peuvent vous aider 
(thé vert, plus d’études).



Une Nutrition ultime pour vous aider à atteindre 

vos objectifs. 2 préparations par jour pour faire 

fondre les kilos, de l’énergie et de l’hydratation, 

et le pouvoir du ganoderma pour vous aider/ à 

renforcer votre santé au niveau cellulaire. 

Transformez-vous et sentez-vous au mieux de 

votre forme avec la trousse Ultime.

Meilleurs Résultats
3 trousses avec du café et du thé



Comment vendre?



Devenez un produit 
du produit

Offrez à votre corps une bonne nutrition - et ÉCONOMISEZ.

Transférez l’argent dépensé dans des aliments malsains sur 
des aliments sains.

Dégustez un mélange: 1x par jour pour éviter les graisses, 
2x par jour pour faire fondre les kilos.

Et savourez le café et le thé entre les préparations pour 
stimuler votre transformation.



Posez 4 
Questions

1. Êtes-vous préoccupé par votre poids, ou connaissez-vous quelqu’un qui l’est?

2. Est-ce que vous, ou une personne de votre connaissance, vous inquiétez d’obtenir les 
bons nutriments et suffisamment de protéines dans chaque repas?

3. Souhaitez-vous économiser de l’argent sur vos factures alimentaires?

4. Souhaiteriez-vous avoir un moyen de préparer rapidement des repas bons pour vous?

Plus de 2/3 des adultes sont en surpoids ou obèses. 40% de la 
population mondiale est en surpoids.

Le surpoids vous expose à 53 problèmes de santé.



Répondez
Ainsi

1. Parfait. Puis-je vous inviter à une dégustation afin de goûter non seulement la 
préparation, mais également d’autres produits sains?

2. Puis-je vous préparer un frappé aux fruits à emmener au travail?

3. Aimez-vous le chocolat? Ou la vanille?

Si la réponse est oui, dites:

Demandez également:
1. Buvez-vous du café ou du thé?

2. Si la réponse est oui, parfait. Nous avons un café fantastique, du thé vert et du thé 
rouge; des études indiquent que ces boissons peuvent vous aider à gérer votre 
poids. Puis-je vous en donner un échantillon, et connaître votre avis sur le goût, et ce 
que vous ressentez en le buvant?



Points-clés pour
Communiquer:

1. C’est simple à utiliser, facile à 
préparer.

2. C’est économique.

3. C’est délicieux

4. Perte ou maintien du poids. 2x par 
jour, ou 1x par jour. Vous devez 
manger, alors vous pouvez tout autant 
manger bien pour moins cher.

5. Une meilleure nutrition: vous vous 
sentirez mieux et paraîtrez en 
meilleure forme




