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Félicitations pour votre nouvelle entreprise!
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Bienvenue à Max
Merci d’avoir décidé de venir à Max International, l’Entreprise du Glutathion. Nous sommes honorés
que vous ayez décidé de nous rejoindre dans notre mission d’habiliter les gens à bâtir un héritage de
changement significatif dans leur vie et dans la vie des autres.
Ce Guide de Bienvenue vous aidera à explorer les ressources auxquelles vous avez accès en tant
qu’associé de Max, y compris le Plan de Rémunération, le Bureau Virtuel, les vidéos de Max, la
Reconnaissance et les Événements.
Vous disposez également de ressources d’informations supplémentaires dans nos Archives d’Affaires et
de Formation. Toutes ces archives contiennent des informations et des détails qui vous seront utiles en
tant qu’associé de Max. Ces archives sont accessibles en ligne quand vous voyez les liens ci-dessous:
• Imprimer • Formation • Produit • Science • Opportunité • Atouts de Création • Documents Officiels
• Affaires et Formation

Avant d’explorer nos archives cependant, prenez le temps de lire ce guide de bienvenue. Cela vous
donnera l’aperçu général dont vous avez besoin pour être sur la bonne voie au moment où vous
commencez à bâtir votre entreprise Max.
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La Différence Max :							
Une science solide qui procure des produits d’avant-garde
Max s’engage à fabriquer et à livrer les meilleurs produits possible pour l’amélioration du
glutathion à travers le monde. Nous comprenons l’importance du fait que des produits de
bien-être et de santé de grande qualité soient fabriqués selon des recherches scientifiques.
Max International est déterminé à être le chef de file de l’industrie du bien-être et des produits
nutritifs, en fournissant des produits de qualité et des formulations scientifiques exclusives.
Grâce aux efforts du chimiste en produits médicaux, le docteur HerberT. Nagasawa et
d’autres experts de la recherche et du développement scientifiques, Max
International a réalisé des percées importantes dans les produits
d’amélioration du glutathion.
Herbert T. Nagasawa, Ph.D.
Le créateur de la RiboCéine ™
5

Le Glutathion : 						
Soutient l’antioxydant principal du corps
Le Glutathion (GSH) est l’antioxydant principal de votre corps – une petite molécule
produite naturellement par le corps qui renforce le système immunitaire, détoxifie
le corps, combat les inflammations intracellulaires et neutralise plusieurs types
de radicaux libres. Les toxines ainsi que les radicaux libres endommagent vos
cellules, accélérant le processus de vieillissement et vous fragilisant face aux maux
et autres problèmes associés au vieillissement.
Le glutathion touche tellement d’aspects de votre santé qu’il y a présentement
plus de cent mille (100.000) études révisées par des pairs à propos du
glutathion sur www.pubmed.com.
Il est très difficile de prendre le glutathion directement comme supplément, car il
est si fragile que le système digestif le détruit. Alors, la clé de son implémentation
est de fournir au corps les éléments constitutifs lui permettant de créer son
propre glutathion.
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La RiboCéine ™ :
La technologie brevetée d’amélioration du glutathion de Max
Max International est fier de présenter la plus importante avancée dans les suppléments
alimentaires pour l’amélioration du glutathion – la RiboCéine. Cette technologie exclusive
combine le D-Ribose et la L-Cystéine, des nutriments qui sont présents naturellement dans
le corps humain, dans un produit qui pénètre mieux dans le flux sanguin et qui est utilisé
pour produire le glutathion et l’ATP (Sdénosine triphosphaté), respectivement, l’antioxydant
naturel de la cellule et une source d’énergie.
La RiboCéine a été développée au cours de nombreuses années de recherches par Herbert T.
Nagasawa, Ph.D. et son équipe de recherche, et a fait l’objet de vingt-deux études scientifiques
publiées et révisées par des pairs. La RiboCéine est brevetée aux États-Unis et est offerte
uniquement dans les produits de Max International.
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Des Produits Révolutionnaires
Max International est L’Entreprise du glutathion™. Notre science et nos recherches sont
dirigées et consacrées à la recherche des moyens de soutenir cette molécule essentielle et
d’en améliorer la production. Voilà pourquoi tous nos produits sont conçus pour fournir
les nutriments et les enzymes qui travaillent de pair avec votre corps pour maintenir un
bien-être et une santé améliorés.
Les produits Max offrent d’excellents avantages lorsqu’ils sont consommés seuls, et travaillent
en synergie pour soutenir et améliorer leur rendement. Peu importe les produits que vous
utilisez, nous sommes engagés à vous aider à paraître, à vous sentir et à vivre au Max!
Tous les produits Max sont fabriqués conformément aux normes de sécurité et de qualité.
Visitez Max.com pour voir les produits présentement offerts dans votre région.
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Le Plan de Rémunération de Max
Nous avons créé le Plan de Rémunération de Max pour récompenser les personnes qui
désirent partager les avantages exceptionnels des produits Max. Nous avons porté beaucoup
d’attention à la conception du Plan de Rémunération qui permet de récompenser un
bon comportement de développement des affaires. Le Plan de Rémunération de Max vous
récompense pour :
•
•
•
•

La
Le
La
La

multiplication de votre succès
développement d’un travail d’équipe positif
promotion d’un leadership efficace
pratique d’une bonne éthique professionnelle

Il existe plusieurs façons de bien gagner sa vie avec le Plan de Rémunération, mais vos
meilleures perspectives à long terme devront toujours se concentrer sur l’édification
d’une entreprise solide et d’une équipe à succès.
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Comment être récompensé
Il existe de nombreuses façons de tirer avantage du partage
des produits Max. Si vous désirez simplement partager les
produits avec des individus, vous pouvez les acheter au prix
d’achat et les revendre au prix de détail et ainsi conserver
la différence. Si vous avez des personnes qui achètent le
produit régulièrement, vous pouvez les inscrire comme clients
privilégiés, ils recevront les produits chaque mois et vous
obtiendrez des commissions mensuelles.
Vous pouvez même obtenir des avantages à plus long
terme en inscrivant de nouveaux associés qui travailleront
également à partager les produits Max. Ces avantages sont
connus comme revenu de transition ou revenu résiduel, les
deux continueront d’augmenter avec l’expansion de votre
entreprise max.
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REVENU CLIENTS
•
•

Revenu des ventes au détail
Revenu provenant des
clients privilégiés

REVENU DE TRANSITION
•

Revenu de démarrage rapide
Pool mondial de bonus

•

Prime de performance

•

REVENU RESIDUEL
•
•
•

Prime de Structure binaire
Commission de royauté
Prime Mode de vie Max

Aperçu sur l’Organisation
Lorsque vous vous inscrivez en tant qu’associé Max,
10 vous êtes placé dans deux différentes
équipes ou «Structures». Les associés que vous inscrivez sont alors placés sous vous dans les
ENROLLMENT
deux équipes. TREE
Helping other entrepreneurial-minded people build a Max business is a successful method of building
Personally Enrolled Associate
2nd Generation Associate
3rd Generation Associate

a strong residual income. Building a solid Enrollment Tree has proven to be a vital activity and best

• La Structure d’adhésion comprend les

practice for successful Max Associates.

Indicates more Associates in
downline who are not shown

personnes que vous avez personnellementTIPS FOR SUCCESS
Enrollment Tree activity is
dans l’entreprise Max.
Each Associate you enroll inscrites
will be the head of a new

• La Structure binaire désigne la position

où vous vous trouvez dans l’organisation
mondiale de Max.

critical because it impacts all

Enrollment Team. Every person below them in the
Enrollment Tree will contribute to the Volume within
that

ASSOCIÉS EN AMONT

forms of payment in the Max

Chaque associé que

1 re Génération

Côté gauche

vous inscrivez

Côté droit

2 500
VC

2 000

Chaque associé inscrit par
votre 1re génération

2 Génération
e

VC

Chaque associé inscrit par
votre 2e génération

3e Génération

Jusqu’à l’infini

Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

CÔTÉ FORT

Équipe 4
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CÔTÉ PAYANT

Gardez contact avec les personnes que vous avez inscrites à vos équipes. Vous avez tout
intéret à travailler étroitement avec eux afin que vous puissiez tous connaître le succès.
Vous voulez savoir comment démarrer immédiatement? Notre meilleure suggestion
pour vous est de :
1. Partager les produits et les opportunités Max avec le plus de gens possible.
2. Inscrire ceux qui souhaitent partager les produits et les opportunités Max.
3. Bâtir votre entreprise en inscrivant des clients privilégiés et de nouveaux associés.
4. Aider ceux qui se trouvent dans vos Structures binaire et d’adhésion à bâtir leur propre entreprise.

Ceci n’est qu’un bref aperçu sur la manière dont le Plan de Rémunération de Max vous
récompense pour avoir partagé les produits. Pour vraiment aller en profondeur et voir les
meilleures façons de bâtir une entreprise Max, vous trouverez la version complete du Plan de
Rémunération de Max dans votre Bureau Virtuel.
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Le Bureau virtuel Max
Le système de B.V. de Max est un outil de gestion du commerce en ligne qui vous permet de
réviser les différents aspects de votre entreprise, vous n’avez besoin que d’une connexion
Internet. Voici quelques unes de ces caractéristiques intéressantes :
•

Le programme de formation pour le nouvel associé offre quatorze
vidéos, des fiches de travail et un plan de 90 jours, tout cela dans
votre Bureau virtuel. Utilisez ces outils de référence pour acquérir
les compétences qui vous permettront de bâtir votre entreprise.

•

L’analyse des commissions en temps réel vous procure des
informations précises à propos de votre prochain chèque.

•

Voir les commandes passées par les prospects que
vous avez inscrits et même les commandes des
personnes qu’eux ont inscrites.
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•

Mettre à jour votre site Web avec vos propres informations afin de mieux partager votre commerce
Max avec vos amis, vos prospects et votre lignée.

•

Les vidéos de formation officielles contenues dans le B.V. sont des ressources utiles 		
partout où vous et vos associés inscrits avez accès à Internet.

•

L’intégration mobile vous permet de voir votre B.V. sur n’importe quel appareil mobile ou téléphone
intelligent. Votre site s’ajuste à n’importe quel appareil mobile sans sacrifier la fonctionnalité offerte par
une version grand écran, et vous y avez accès de n’importe où, tant qu’un service Internet est disponible.

Et beaucoup plus! Le B.V. est un outil exceptionnel pour travailler et pour gérer votre
entreprise. Et, par-dessus tout, il est offert GRATUITEMENT lorsque vous vous inscrivez en
tant qu’associé Max.
Pour démarrer avec votre Bureau virtuel
1. Allez sur www.max.com et cliquez sur Connexion dans OUVERTURE DE SESSION ASSOCIÉ
supérieur droit.
2. Lorsque vous vous inscrivez en tant qu’associé, vous pouvez choisir votre identifiant Max et 		
votre mot de passe.
3. Inscrivez votre identifiant Max comme nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi.
4. Cliquez sur Entrer et commencez l’exploration du site !
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Le Programme de formation Max
Le programme de formation Max est un plan complet de 90 jours conçu pour vous diriger à
travers les premières étapes cruciales qui vous permettront de bien démarrer votre entreprise
Max. Ce que nous avons découvert à propos de ce commerce, c’est qu’il va bien au-delà de
la compréhension et de l’utilisation des outils, et qu’il s’agit du partage des produits et des
occasions avec les gens qui font partie de votre vie. Il s’agit d’avoir un plan et de vous y
conformer dans votre manière de gérer votre entreprise.
C’est pour cette raison que nous avons créé le programme de formation Max. Nos 14
modules de formation vous enseigneront les compétences et les meilleures pratiques
que vous pouvez approfondir afin d’offrir à votre commerce le départ qu’il mérite. Chaque
module vient avec une vidéo éducative et des fiches de travail qui vous guideront à
travers tout le processus.
N’essayez pas de tout apprendre d’un coup ! Le rythme du programme de formation est conçu
pour vous tenir occupé et pour vous motiver tout au long de ces 90 premiers jours cruciaux.
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Pour commencer le programme de formation Max :
1. Allez à www.max.com et cliquez sur SE CONNECTER.
2. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
3. Trouvez l’onglet Formation.
4. Cliquez sur Ressources de formation.

Téléchargez et visionnez les vidéos et accédez aux documents de travail appropriés
directement depuis votre Bureau Virtuel.
Ne manquez pas de demander conseil et assistance à votre parrain ou marraine si jamais
vous en ressentez le besoin, ou si vous avez des doutes par rapport à un module de
formation ou un concept en particulier.
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Les Appels de Groupe de Max
Le siège social de Max organise des appels téléphoniques de groupe dans plusieurs de
nos différents marchés. Ces appels sont souvent le meilleur endroit pour obtenir les dernières
informations sur la formation Max, la science, les nouvelles et les mises à jour.
L’Appel de Formation de Max du Mardi (États-Unis et Canada). Chaque mardi, Max
International présente nos appels de formation exclusifs.
Le premier mardi de chaque mois - “Science et Performance de Max”
Le dernier mardi de chaque mois - “Présentations de Max sur les Produits et l’Opportunité”
Tous les autres mardis du mois - “Les Activités Génératrices d’Argent de Max”

Joignez-vous à nous tous les mardis
18h00 heure des Rocheuses
Appelants des Etats-Unis : 712.432.9606

I Appelants du Canada : 832.225.5000

Les appels sont enregistrés et disponibles pour rejeu et partage sur www.soundcloud.com/maxintl.
N’oubliez pas d’inviter vos recrues potentielles et associés nouvellement inscrits à vous rejoindre pour
ces événements importants.
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Les Vidéos de Max
Max international met à votre disposition de nombreuses vidéos différentes qui vous aideront
à comprendre les avantages de ses produits, à en savoir plus sur l’entreprise et à partager les
bonnes nouvelles relatives à Max.

Certaines vidéos comprennent :
•

Des explications faciles à comprendre sur les avantages de la science et des produits de Max

•

Des temps forts de célébrations lors d’événements tels que la Reconnaisssance et qui soulignent
le plaisir, le succès et le luxe qui sont l’apannage de l’Associé Max

•

Des témoignages de clients, de chefs d’entreprise et de célébrités sur nos produits et notre
opportunité d’affaires

Accédez à nos vidéos via l’Appli Max, en visitant notre page YouTube www.youtube.com/user/maxinternationalllc, ou allez les trouver dans la Vidéothèque de
votre B.V.
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La Reconnaissance							
Célébrer votre succès sur un podium de classe mondiale
Lorsque vous devenez un partenaire Max, nous sommes à vos côtés à chaque étape. C’est pour
cette raison que nous sommes déterminés à célébrer votre succès de la meilleure façon possible.

Voici quelques points intéressants de notre programme de reconnaissance :
• Reconnaissance à chaque niveau jusqu’au niveau Diamant-Couronne.
• Des voyages tous-frais-payés* lorsque vous obtenez les rangs Or et au-dessus.
• Des certificats, des épinglettes et une reconnaissance sur le podium exclusifs lors

ÉPINGLETTE DE RANG

de nos événements.
• Des récompenses pour les super-performants lors de notre Congrès International annuel
• Une Retraite des Diamants exclusive, des Bagues de Diamants, des Trophées et

autres cadeaux pour les Associés Diamants.

BAGUES DE DIAMANTS

La reconnaissance est la clé du succès au sein de la Famille Max, et nous sommes
impatients de vous rencontrer à notre prochain événement de reconnaissance !
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Les Événements

Apprendre, croître, réseauter, célébrer, voyager
Les événements de Max représentent votre chance de donner un coup de pouce à votre
entreprise Max et d’apprendre de nos meilleurs associés à travers le monde tout en profitant
des agréments d’un cadre magnifique.

Certains des événements de Max les plus populaires :
• Le Congrès annuel - Le plus Grand événement de í année.
• Les tournées des cadres qui rencontrent les associés à travers le monde pour des événements de promotion et

de formation
• Les événements d’anniversaire qui célèbrent les réussites avec les associés de votre pays
• La route vers l’Or Les prochains meneurs Max se rencontrent pour apprendre et développer leur entreprise
• La route vers le Diamant Développement du leadership, des compétences et des voyages d’affaires

pour votre entreprise Max en pleine croissance

Veuillez consulter la page des événements dans votre B.V. afin de voir les événements à venir et ceux
qui ont lieu près de chez vous.
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Le Règlement Intérieur de Max
Les produits offerts par Max International comprennent de la nourriture conventionnelle,
des boissons et des suppléments alimentaires. Ces produits ne sont pas vendus avec
l’intention expresse ou implicite de poser un diagnostic, de traiter, de guérir ou de
prévenir une maladie. Ceci ne comprend pas seulement les conditions médicales expresses
comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et l’arthrite, mais également les symptômes
de ces conditions comme la haute pression, et les allégations implicites comme les jointures
douloureuses. Les produits de Max ne sont pas conçus pour poser un diagnostic, pour traiter,
pour guérir ou pour prévenir une maladie ou les symptômes d’une maladie.
De plus, il y a certaines exigences qui doivent être respectées concernant l’utilisation des
témoignages et recommandations de clients, spécialement pour la perte de poids. Si les
témoignages et recommandations de clients sont utilisés pour promouvoir les produits de
gestion du poids, les résultats montrés ou décrits doivent refléter ce à quoi les clients sont
raisonnablement en droit de s’attendre, ou la représentation doit clairement et visiblement
indiquer ce que sont les résultats typiques.
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Veuillez consulter les documents promotionnels de Max pour des exemples sur la manière
de promouvoir les produits de gestion du poids de Max.
Tous les commentaires faits à propos des produits de Max International, dont les
témoignages, doivent être conformes aux lois et règlements provinciaux, fédéraux et/ou
du pays. Tous les témoignages concernant les produits de Max International doivent être
véridiques et jamais trompeurs.
Les associés ne doivent pas faire de déclarations à propos des produits de Max
International sauf si ces déclarations sont soutenues par des évidences scientifiques
compétentes et fiables. Les déclarations et les commentaires oraux faits pour
promouvoir les produits sont tenus aux mêmes standards que ceux imprimés. Si vous
avez des questions à propos de l’admissibilité d’une déclaration, vous devriez contacter
le soutien à la clientèle de Max International afin d’en discuter et de vérifier qu’une telle
déclaration concernant nos produits est permise.
*Veuillez visiter le Bureau Virtuel pour le texte complet du Règlement Intérieur et autres documents afférents.
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Vous Êtes Maintenant Prêts à Démarrer!
Réaliser vos rêves exige un travail acharné mais, à présent, vous êtes mieux informés et
mieux équipés pour commencer à faire de vos rêves une réalité.

Entamez les prochaines étapes dès aujourd’hui:
1. Contactez votre parrain ou marraine et dites-lui que vous êtes prêt(e) à commencer.
2. Convenez d’une date et d’une heure avec lui / elle pour créer votre plan d’action.
3. Téléchargez et imprimez le plan de 90 jours.
4. Commencez votre plan de 90 jours.

Complétez ces étapes et vous serez bien parti pour bâtir une entreprise Max florissante.

HABILITER LES GENS À CONNAÎTRE UNE MEILLEURE SANTÉ, UN PLUS GRAND SUCCÈS ET UNE PLUS
GRANDE FINALITÉ
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Merci de vous joindre à nous en tant qu’associé(e).
Travaillons ensemble afin de réaliser nos rêves de succès ayant une finalité.

max.com
Copyright © 2019 Max International, LLC,
ou ses filiales. Tous droits réservés.
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