
 

Que devrais-je savoir sur le fait d’être distributeur indépendant Herbalife Nutrition? 

 

Qu’est-ce que la 
distribution à 
Herbalife Nutrition? 

 
Participant typique : 

En tant que distributeur Herbalife Nutrition, vous pouvez: 
• Acheter des produits Herbalife Nutrition à prix réduit pour usage personnel ou familial 
• Tirer parti de l’occasion d’affaires en vendant des produits Herbalife Nutrition, dans le but de réaliser des 

profits de vente au détail 
• Tirer parti de l’occasion d’affaires en recrutant d’autres personnes qui veulent consommer ou vendre 

des produits Herbalife Nutrition 
La plupart des gens deviennent distributeurs uniquement pour obtenir un rabais sur les produits 
Herbalife Nutrition et ne participent pas à l’occasion d’affaires. Ainsi, le distributeur typique n’a reçu 
aucune rémunération d’Herbalife Nutrition en 2020.  

Qu’ai-je besoin de 
savoir sur l’occasion 
d’affaires? 

Il n’y a aucun achat requis autre que la trousse de démarrage pour les distributeurs, aussi appelée la 
mini-Trousse de distributeur Herbalife Nutrition (72,10 $) ou la Trousse de distributeur Herbalife 
Nutrition (129,50 $). 
Les distributeurs ont la possibilité de gérer leur propre horaire et de travailler à leur manière aux heures 
qui leur conviennent. 
 

La plupart des gens qui démarrent une entreprise Herbalife Nutrition commencent à temps partiel, en 
vendant des produits à des personnes qu’ils connaissent ou rencontrent, afin d’arrondir les fins de 
mois. 
Il n’y a aucune garantie que vous gagnerez de l’argent. Comme tous les entrepreneurs, certains 
distributeurs auront du succès et d’autres non. 
 

Bâtir une entreprise Herbalife Nutrition rentable exige du temps, des efforts et des compétences. 

Comment gagne-t-on 
de l’argent? 
 

 

 

 

 

 
• Si vous l’achetiez au rabais initial et que vous vendiez 10 boites cylindriques au prix de vente 

au détail suggéré, en facturant les frais d’expédition et les taxes à l’acheteur, vous toucheriez 
un profit de 121,13 $ avant les dépenses.  

• Vous pouvez également gagner de l’argent sur les ventes effectuées par les personnes que vous 
parrainez.  

• Toutefois, le recrutement et le parrainage à eux seuls ne permettent pas de gagner de l’argent. 

En plus des profits 
générés par la vente 
au détail, comment 
gagne-t-on de l’argent 
sur les ventes 
effectuées par les 
distributeurs que l’on 
parraine? 

En plus des profits de vente au détail, les personnes qui sont distributeurs depuis au moins un (1) an 
et qui ont reçu une rémunération d’Herbalife Nutrition sur les ventes des distributeurs qu’ils parrainent  
(16 % ou 2 635) ont touché les sommes suivantes (avant les dépenses) : 
 

Distributeurs 1 an + (2 635) 

50 % (environ 1 318 personnes) ont gagné plus de 432 

Premiers 10 % (environ 263 personnes) ont gagné plus de 8 586 

Premier 1 % (environ 26 personnes) ont gagné plus de 165 863 
 

En 2020, le temps qu’il a fallu aux distributeurs composant le 1er centile allait de 4 à 38 ans. 

Et si ce n’est pas pour 
moi? 

• Vous pouvez annuler votre distribution à tout moment. Si vous êtes dans votre première année 
d’adhésion, vous pouvez annuler et recevoir un remboursement complet de votre Trousse du distributeur 
Herbalife Nutrition. 

• Si vous annulez votre distribution, vous pouvez retourner tout produit scellé que vous avez acheté 
au cours de la dernière année afin d’obtenir un remboursement complet. Nous couvrions même 
les frais d’expédition.  

• Veuillez appeler le 866 622-1222 pour de plus amples renseignements.  
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Vous pouvez gagner de l’argent en vendant les 
produits Herbalife Nutrition que vous achetez à prix 
réduit. Votre rabais initial s’élève à environ 25 %. 
Plus vous vendez de produits, plus votre rabais 
augmentera; celui-ci peut atteindre jusqu’à 50 %. 
Prenons par exemple le rabais initial sur Formule 1, 
le produit Herbalife Nutrition le plus vendu (présenté 
à droite) :   

Prix de détail suggéré        50,90 $ 
Prix réservé aux distributeurs    38,79 $ 
(aprés le rabais initial, et  
avant Les frais d’expédition 
et les taxes)  

Profit potential          12,11 $ 


