
Affaires

Occasion

Une révolution mondiale axée sur la transformation de 
la santé, de la richesse et de l'autonomisation des 

personnes grâce à des produits propres, naturels et 
basés sur la science.



Vivre avec un but

Le regret numéro 1 que les gens mentionnent 

lorsqu'ils sont allongés sur leur lit de mort est : " 

J'aimerais avoir le courage de vivre la 
vie que je voulais vraiment ". C'est un aveu 

perspicace et une sagesse inestimable. Pourtant, 
beaucoup trop d'entre nous, même s'ils connaissent 
ce fait, tiennent encore la vie pour acquise .

Aimeriez-vous construire une vie que 

vous aimez vivre , tout en aidant 

les autres à vivre une vie meilleure 

également ?



Plus de liberté
Passez plus de temps avec vos amis, votre famille et vos enfants. 
Plus de voyages, plus de temps pour poursuivre vos rêves.

Plus d'argent
Atteindre la liberté financière. En tant que votre propre patron, 
votre travail acharné vous enrichit , pas quelqu'un d'autre. Avec 
plus d'argent, vous pouvez profiter d'un style de vie plus 
agréable, rembourser vos dettes, épargner pour la retraite et 
faire de bonnes choses dans le monde.

Responsabilisation
Vous fixez votre emploi du temps, vous choisissez votre salaire, 
vous travaillez où et quand vous voulez sans pointer de pointage 
ni travailler sous l'œil attentif d'un superviseur ou d'un patron.

Moins de stress
Pas de délais (sauf la variété auto-imposée), pas de patron, pas 
de collègues, pas de cabines, pas de stress.

Comment aimeriez vous ? 



Millionnaires Si vous avez dit, " Posséder leur propre 
entreprise " - vous avez tout à fait raison. Presque tous les 

millionnaires possèdent aujourd'hui leur propre entreprise. Hasard? Je 
ne pense pas. Pourquoi devriez-vous gaspiller vos talents et vos 
compétences en tant qu'employé de quelqu'un d'autre... alors que 
vous contribuez à les enrichir ? Soyez votre propre patron et prenez le 
contrôle de votre vie !

Connaissez-vous la #1, les 
caractéristiques les plus communes 
que partagent presque tous les 
millionnaires ?



Une vie digne d'être vécue
Démarrez votre propre entreprise avec 
Zapple et ayez une vie que vous aimez vivre !

Ils disent que la définition de la folie est de faire la même chose 
encore et encore et d'attendre des résultats différents. Donc, à moins 

que vous ne décidiez de faire quelque chose de différent , 
vous n'obtiendrez jamais ce que vous méritez vraiment. Si vous 
cherchiez un moyen de créer de la richesse, d'atteindre 
l'indépendance financière et enfin de vous sortir d'un travail sans fin, 

vous vous devez de changer .



1. Chronométrage 2. Produit 3. Opportunité

3 éléments à

Succès



Les entrepreneurs les plus prospères au monde 

comprennent le Chronométrage.

ELLES OU ILS:

1) Identifié un besoin tendance

2) ont créé leur PROPRE ENTREPRISE pour répondre à ce besoin

3) Puis récolté d'ÉNORMES récompenses financières !

Chronométrage
Le bon endroit au bon moment



• Le marché global du bien-être était évalué à 4,2 billions de dollars
• La croissance a été deux fois plus rapide que la croissance de 

l'économie mondiale !
• Seuls 56% des consommateurs estiment que leur santé est 

excellente ou très bonne
• Plus de gens sont prêts à investir et à dépenser plus pour 

améliorer leur bien-être

– Institut mondial du bien-être

Chronométrage - L'industrie des 

soins de santé
Il est prévu que l'industrie du bien-être est 
la prochaine grande industrie et produira 
PLUS DE MILLIONNAIRES au cours des 5 
prochaines années que toute autre industrie

– Paul Zane Pilzer, économiste américain et entrepreneur social



Chronométrage - Problèmes de santé
• Le CDC rapporte que 6 adultes sur 10 souffrent de maladies chroniques

• Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis

• L'obésité est la deuxième cause de décès évitable aux États-Unis

• Le cancer touchera plus de 40 % des hommes et des femmes aujourd'hui

• Le diabète touchera 1 enfant sur 2 nés
*https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/infographic/chronic-diseases.htm

Le nouveau plan de santé et de mieux-être est la 

PRÉVENTION .

TRADITIONNELLEMENT, les gens ont cherché des réponses à leurs symptômes en 
prenant des médicaments avec des drogues synthétiques et chimiques.

AUJOURD'HUI, les consommateurs sont devenus plus conscients de ce qu'ils 

recherchent et se sont tournés vers des solutions naturelles, 
propres et durables pour répondre à leurs besoins de santé et de bien-

être.
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• Expérience dans l'industrie pharmaceutique depuis plus de 14 ans
• Spécialisé dans le diabète, la santé intestinale et les maladies 

chroniques gériatriques
• Fervent défenseur de la santé intestinale

Produit

Dr. Zachary Forsyth
Co-fondateur de Zapple, Meilleur pharmacien et formulateur

Votre santé intestinale est l'un des 
facteurs les plus importants pour 
changer à la fois votre santé 
physique et mentale !
-Dr. Zach Forsyth



Stressé, fatigué ou déprimé ?
Vérifiez votre deuxième cerveau - votre intestin !

• Votre intestin abrite plus de 100 millions de neurones (juste derrière votre 

cerveau) qui communiquent directement avec votre vrai cerveau.

• 95% de la sérotonine est produite dans l'intestin grêle. Un faible taux de 

sérotonine est attribué à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes 

de santé mentale.

• 70% de vos cellules immunitaires vivent dans l'intestin.

• Il y a plus de cellules bactériennes dans votre corps que de cellules 

humaines. Cela signifie que vous êtes plus une bactérie qu'un humain. 

La plupart des bactéries présentes dans le corps (bonnes et mauvaises) 

vivent dans l'intestin humain.

Produit

https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-brain-gut-connection
https://www.science.org/content/article/your-gut-directly-connected-your-brain-newly-discovered-neuron-circuit



Vous êtes littéralement ce que vous mangez.
Des études révolutionnaires à Harvard, John Hopkins et Duke 

University ont montré que votre santé intestinale est 

directement liée à :

• Obésité
• Détresse mentale
• Maladie chronique
• Anxiété dépression
• Fatigue
• Vieillissement
• Immunité
• Santé de la peau

Produit

https://www.health.harvard.edu/blog/gut-feelings-how-food-affects-your-mood-2018120715548
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-brain-gut-connection
https://www.science.org/content/article/your-gut-directly-connected-your-brain-newly-discovered-neuron-circuit



Produit

• Les statistiques montrent que moins de gens mangent sainement.

• Des recherches ont montré que de plus en plus de personnes mangent 
moins de fruits et de légumes, avec une baisse constante de près de 10 % 
depuis 2004.*

• Une étude de 2021 a révélé que les Américains mangent actuellement 
des fruits et légumes à une seule occasion ou moins par jour.*

• Le CDC indique que seulement 1 adulte sur 10 consomme l'apport 
quotidien recommandé en fruits et légumes.**

Le déclin rapide de l'alimentation saine

La commodité et le temps limité pour cuisiner ont 
conduit les consommateurs à opter pour des plats 
préparés et des fast-foods malsains .

*https://fruitsandveggies.org/news/the-state-of-the-plate-new-research-reveals-americas-fruit-vegetable-consumption-is-eroding/
**https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/division-information/media-tools/adults-fruits-vegetables.html



Les aliments transformés 
envahissent l'espace
Les aliments transformés peuvent provoquer une inflammation de la muqueuse 

de notre tube digestif. Votre intestin peut ne pas reconnaître ce 
que vous avez mangé comme un aliment digeste et interpréter à la place 

la présence d'aliments comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose ou des 

ingrédients artificiels comme un « agresseur ». Cela déclenche une réaction 

inflammatoire dans laquelle notre corps combat littéralement ces 
aliments comme s'il s'agissait d'une infection .

S'en tenir à plus d'aliments entiers, tels que des fruits 
entiers, des légumes et des viandes non transformées, 
peut réduire le stress que cela crée sur votre corps.

Produit



Mangez plus de Fruits et de Légumes

Plus heureux, en meilleure santé, plus d'énergie, une meilleure peau

Produit

Selon la Harvard Medical School, les légumes et les fruits contiennent des fibres 
prébiotiques saines et respectueuses de l'intestin. Cela aide à équilibrer le pH à l'intérieur de 

votre tube digestif, aidant à nourrir les bonnes bactéries et empêchant les mauvaises 
bactéries de prospérer.

Source: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/feed-your-gut

Les fruits et les légumes sont l'un des facteurs les 
plus importants pour maintenir un intestin sain.

a Day = Meilleure santé intestinale



Produit

• Capsules quotidiennes pratiques avec 31 baies biologiques, super 
fruits et super légumes - fabriqués à partir de produits entiers (de 
la peau aux graines)

• Riche en vitamines, minéraux et antioxydants importants qui 
soutiennent le fonctionnement optimal de l'organisme, renforcent 
l'immunité et combattent l'inflammation

• Source de fibres prébiotiques qui aide à réguler la digestion, 
l'absorption des nutriments et l'équilibre du microbiome intestinal

• Certifié biologique sans OGM et USDA, garanti propre et exempt de 
produits chimiques ou d'additifs nocifs

• Le processus exclusif de vide à froid préserve les phytonutriments 
et les enzymes des fruits et légumes mûrs

Fruits entiers biologiques

& Légumes en bouteille



1. Chronométrage 2. Produit 3. Opportunité

Succès
3 éléments à



Le marketing social est une nouvelle façon de réunir le meilleur des 
relations interpersonnelles, du shopping social et de l'industrie de la 
vente directe.

Nos outils et notre stratégie de marketing social innovants 
permettent à quiconque de promouvoir Zapple en utilisant, référant 
et partageant simplement nos produits de santé et de bien-être haut 
de gamme tout en gagnant des revenus et des récompenses.

équipe avec les dirigeants et les experts en marketing très 
performants de Zapple qui ont propulsé d'autres entreprises d'un 
milliard de dollars grâce à la puissance du marketing social.

Opportunité

Nos experts fourniront tous les outils et la formation

Médias sociaux - La nouvelle façon 
simple de commercialiser



Programme Ambassadeur

• 25 % de commission sur les ventes aux clients standard
(Encore mieux, vos clients ont accès à votre
prix de gros réduit réservé aux membres)

• 15 % de commission sur les ventes aux clients récurrents

• Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits

• Points de fidélité - Gagnez des produits gratuits sur les 
commandes de livraison automatique des clients. 5 clients 
expédiés automatiquement = produit gratuit

• Remises en gros - Gagnez une remise supplémentaire de 
10% sur les commandes en gros en gros.

Ambassadeur de la santé (5 façons de gagner)



Programme de franchise d'équipe

10 façons de gagner



Programme de franchise d'équipe

Tout dans le programme Ambassadeur, plus :

• Gagnez des commissions sur toutes les ventes des membres de 
l'équipe (10 niveaux)

• Bonus d'avancement de rang - Recevez des bonus de paiement 
en espèces à mesure que vous avancez dans votre voyage

• Récompenses d'inscription - Gagnez une commission de 15% 
sur la première commande de chaque nouveau membre de 
l'équipe que vous inscrivez

• Bonus Pools - Gagnez des parts des ventes totales de l'équipe 
(Plus votre rang est élevé, plus vous gagnez de parts !)

• Récompenses de voyage - Voyages incitatifs de classe mondiale 
dans des destinations exotiques

Occasion

(10 façons de gagner)



Programme de franchise d' 

Clients : 25 %

Niveau 1 : 10 %

Niveau 2 : 5 %

Niveau 3 : 5 %

Niveau 4 : 3 %

Niveau 5 : 3 %

Niveau 6 : 2 %

Niveau 7 : 2 %

Niveau 8 : 2 %

Niveau 9 : 1 %

Niveau 10 : 1 %

Occasion

Bonus de connexion 
instantanée

Bonus : 15 %

Prime 3 : 3 %

10 niveaux de commission



| Commissions d'équipe
Classements Premier Zapple



| Commissions d'équipe
Classements Zapple Premier et Élite



Programme Conditions

1. vie de 49,99 $
(comprend le site Web personnel)

2. Vendre (ou acheter) 1 pack de produits par mois
Maintenir 50 points PV par mois
(Exemple : 50 points PV = un achat de 1 pack de 
fruits et légumes chez vous ou chez un client)

C'est ça! Pas de frais annuels ! 
Pas de frais d'inscription élevés !

Pas d'inventaire à acheter !
Obtenez jusqu'à 50% de réduction sur vos propres achats

Programme Ambassadeur

Programme de franchise d' 

1. Toutes les exigences du programme 
Ambassadeur

2. Inscrivez-vous et suivez le module de 
formation d'équipe



Bon timing - Forte demande dans l'industrie de la santé et du bien-être (marché de 4 000 milliards de dollars)

Bon produit - Produits naturels innovants et soutenus par la science (propres et biologiques)

Bonne opportunité - Travaillez vos propres heures, gagnez des commissions élevées et même construisez 

une équipe

Vous avez les outils pour

Changer votre vie



Créez votre propre entreprise avec 

Zapple et vivez une vie plus saine, 

plus heureuse et plus 

épanouissante !



Information additionnelle

Commissions et réductions

Les ambassadeurs/franchiseurs doivent atteindre le minimum mensuel de 50 PV ou vendre/acheter 1 

pack de produits avant de pouvoir bénéficier de commissions ou de remises, qui s'appliquent aux 

commandes du mois suivant . Cela s'applique à la commission de 25 % sur les ventes standard, à la 
commission de 15 % sur les commandes expédiées automatiquement et à la réduction de 25 % sur les 

ventes en gros ( 50 % de réduction sur le SRP).

Points de fidélité

Les ambassadeurs/franchiseurs reçoivent 10 % des PV des achats de livraison automatique des clients 

sous forme de points de fidélité, qui peuvent être utilisés pour échanger des produits gratuits. Un 
maximum de 200 points de fidélité inutilisés peuvent être reportés au mois suivant.

par ex . 50 PV de l' auto-expédition du client = 5 points de fidélité

Gagnez 25 points fidélité pour échanger 1 bouteille de Fruits ou Légumes Bio

Pools de bonus

Qualifiez -vous au rang Sapphire et au-dessus et commencez à gagner des parts dans nos pools de bonus 
en espèces. Plus le rang auquel vous vous qualifiez est élevé, plus vous gagnez d'actions.

Piscine Premier

Chaque période de qualification, 2 % des PV de l'entreprise sont utilisés pour créer le Premier Pool, un 

pool de bonus en espèces réparti entre les Ambassadeurs éligibles. Qualifiez-vous au rang de Sapphire 

via Blue Diamond et gagnez des parts du pool. Plus votre rang est élevé, plus vous gagnez de parts.

Partages de classement Partages

Sapphire 1

Pearl 2

Ruby 4

Emerald 8
Diamond 16

Blue Diamond 32

Piscine Élite

Les mêmes principes s'appliquent à notre Executive Pool. 1 % du PV de l'entreprise est utilisé pour créer 

ce pool, un pool de bonus en espèces réparti entre les Master Diamonds et les Black Diamonds.

Partages de classement Partages

Master Diamond 1

Black Diamond 2

Bonus d'avancement de rang

Recevez des primes en espèces à mesure que vous progressez dans les rangs du programme de franchise 

d'équipe. Les bonus d'avancement de rang commencent au rang Diamant et se produisent à divers 

intervalles. Les franchiseurs ne peuvent pas se requalifier pour une promotion une fois qu'ils ont reçu un 

bonus d'avancement de rang. Les franchiseurs sont éligibles pour gagner tout bonus qu'ils n'ont pas 

encore reçu. De plus amples informations seront fournies au fur et à mesure.

Remises en gros en vrac

Bénéficiez de 10 % de réduction supplémentaire sur les commandes en gros en gros (minimum de 

24 bouteilles ou 12 packs de produits).

Commissions de franchise d'équipe
Pas plus d'1/3 des OV ne peuvent provenir d'une jambe de l'équipe d'un Franchiseur.

Termes

Ventes standards

L'achat unique de produits Zapple par le client Retail Direct.

Commandes expédiées automatiquement
L' achat et l'expédition automatiques des produits Zapple à l'ambassadeur ou au client direct au détail 

dans un intervalle de 30 jours.

Ensemble de produits

Une commande de 1 bouteille de Zapple Fruits Bio et 1 bouteille de Zapple Légumes Bio.

Volume personnel (PV)

Le volume d'affaires combiné de (1) les commandes personnelles d'un ambassadeur/franchiseur 

achetées directement auprès de Zapple et (2 ) les commandes achetées par les clients directs au détail de 

l' ambassadeur/franchiseur .

Volume organisationnel (VO)
Le volume d'affaires combiné de (1) les commandes personnelles d'un Franchiseur, (2 ) les commandes 

achetées par les Clients Retail Direct du Franchiseur , (3) les commandes achetées par tous les membres 

de l'équipe inscrits par le Franchiseur et (4) les commandes des membres de l'équipe Retail Direct Les 

clients.

Jambe
Une partie de l'équipe d'un Franchiseur qui commence par les inscriptions directes du Franchiseur et 

continue avec les inscriptions directes des autres membres de l'équipe.




