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Partenaire-ID

Support France:

+33 9 74 48 27 16
cs.fr@kyanicorp.com

Date de démarrage

Support Suisse:

+41 (0) 31 5 28 04 37
cs.ch@kyanicorp.com

Support Allemagne:

+49 (0) 69 96 75 92 39
cs.ger@kyanicorp.com

Antares

.kyani.com

Shop: https://
Votre Autoship: Programmez-le
pour le début du mois

Date Fast Start:

QUEL EST VOTRE
POURQUOI ?
Caring Hands
La préoccupation et la culture de Kyäni sont de donner quelque chose en retour et c’est la base de Caring Hands. C'est juste une partie de ce que nous
faisons, mais c'est qui noussommes. "Participez à Caring Hands avec desPotato-Paks et faites partie de quelque chose de très grand".
Le Potato-Pak est un apport nutritionnel de base et 1 sachet contient plus de 10 g de protéines de blanc d'oeuf, de vitamines et minéraux essentiels et est
rapide et facile à préparer.

Obtenez votre pin‘s au prochain événement

Potato-Paks dans votre boutique en ligne.
Faites un don et augmentez votre volume.
5 Portions = 19,95 € / 23,95 SFr

-

45 Portions = 154,95 € / 187,95 SFr -

QV= 20 – CV= 10 – KV= 50
QV= 200 – CV= 100 – KV= 500

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

IMPORTANT: EFFECTUEZ LES DEUX ÉTAPES SUIVANTES MAINTENANT
1. LISTE CLIENTS TOP 5

2. LISTE PARTENAIRES TOP 5

Objectif: 5 Clients dans les 31 jours.
Qui sont vos clients ? Les gens que vous aimez, qui vous
sont chers et qui vous font confiance, et que vous n‘imaginez
pas dans le business.

Qui sont vos TOP 5 ? Des gens positifs, qui ont
beaucoup de contacts et d'influence sur d'autres
personnes, qui ont du succès mais qui sont insatisfaits,
ouverts d'esprit, intelligents, qui veulent plus d'argent, qui
ont des objectifs et une vision, et qui connaissent des
réseauxde networkers.

Script: CLIENTS
Allo...Dis voir, tu m‘as dit que tu avais (tel problème de santé…) migraine,
problème de sommeil, douleurs articulaires, fatigue, manque d’énergie, etc.
Est-ce que tu cherches toujours une solution ?
Si OUI –
Je viens tout juste de découvrir une solution naturelle qui repose sur un prix
Nobel de médecine et qui pourrait t‘aider pour ça.
Est-ce que tu serais dispo ce soir à 18h00 ou demain à 12h00 pour qu‘on
en parle ?
Et en plus, j‘aurai un petit cadeau pour toi.
Lors de votre RDV:
1/ Passez la vidéo produits de l‘APP Kyäni Mobile
2/ Partagez vos bienfaits desproduits
3/ Offrez des échantillons avec votre carte de visite
4/ Proposez une inscription PRIME ou au minimum l‘a chat d‘un Triangle de
la Santé pour 1 mois (satisfait ou remboursé dans les 30J)
5/ Programmez un RDV de suivi 4 jours plus tard
Si NON – N‘insistez pas

Script 1: Salut X, comment vas-tu ? Je t’appelle rapidement. Je viens
tout juste de démarrer un projet génial. Je pense que je pourrais t’en
faire profiter. Quand est-ce qu’on peut se voir ?
Et invitez-le sur une présentation en face à face, ou par skype, en salle,
ou webconf...
Et pensez à programmer un appel à 3 ensuite avec votre upline
qualifiée.
Script 2: Salut X, comment vas-tu ? Dis voir, j’ai une faveur à te
demander. Est-ce que tu pourrais me consacrer 20’ de ton temps afin
que je puisse te partager un projet super excitant sur lequel je viens de
m’engager. Parce que je sais que tu connais des gens qui pourraient en
bénéficier.
Quand est-ce qu’on peut se voir ?
Et pensez à programmer un appel à 3 ensuite avec votre upline
qualifiée.

Script 3: Salut X, comment vas-tu ? J’ai la chance d’être en relation
avec une entreprise qui a développé un produit qui repose sur un prix
Nobel de médecine et qui fait plus de 400 millions de chiffre d’affaires.
Cette entreprise s’implante tout juste sur le territoire et elle cherche des
partenaires d’affaires sur place. J’aimerais en parler avec toi, quand estce qu’on peut se voir ?
✻ Si pas le tempsou objections :
Si je t’envoyais une petite vidéo de 7’ est-ce que tu la regarderais là
maintenant ? Et je t’appelle tout de suite après pour que tu me donnes
ton avis.

POWER – PLAY
3 Clients & 3 Partenaires dans les 31 jours
Client
1
2
3

GARNET – 1.000 QV

Partner
1

Partner
2

JADE – 2.000 QV

Client
1
2
3

PEARL – 5.000 QV

Partner
3

Partner
1

Partner
3

Client
1
2
3

31 jours

Mois 1

Mois 2

Fast Start Bonus = 100,00 € / 120 SFr
POWERPLAY = 200,00 € / 240 SFr

Fast Start Bonus = 150,00 € / 175 SFr
POWERPLAY
= 300,00 € / 350 SFr

Fast Start Bonus = 550,00 € / 656 SFr
POWERPLAY
= 1.100,00 € / 1.310 SFr

Chacune des 3 étapes du Power Play réalisées dans les 31 premiers jours = 1.600 € / 1.900 SFr
Votre objectif:

Vos premiers rendez-vous:

30 jours:

Date/heure:

90 jours:

Date/heure:

1 année:

Date/heure:

Vos rendez-vous
Chaque MERCREDI 20.30
Chaque LUNDI 20.00
Webinar formation
Webinar présentation business
WELCHE
FÜHRT ZU ERFOLG?Pour les partenaires
Pour BEREITSCHAFT
invités et partenaires
https://kyanixtremteam.clickmeeting.com/xt

https://kyanixtremteam.clickmeeting.com/xt

Un DIMANCHE par mois
XtremSunday
Date et lieu à découvrir sur la
conversation Skype de l‘équipe Kyäni
XtremTeam

Votre AGENDA et vos ÉVÉNEMENTS
Environ 40 heures par mois pour votre entreprise à
temps partiel pour créer un avenir à plein temps!
Launch-Nights:
Webinar:
2:1 Appels/ 3way-Calls:

8 heures par mois
2 heures par mois
20 heures par mois

„La qualité de votre entreprise est en relation directe
avec votre volonté de promouvoir les é vénements et de
participer vous-même!“
Jade / Saphire Training:
Xtreme-Day à FFM

Formation:
Lundi: Appel d‘équipe:
3 heures par mois
Dimanche: Atelier démarrage: 3 heures par mois

European-Convention:
ILA-USA:

Toutes les dates et les nouvelles peuvent être trouvées sur notre site d‘équipe: http://w ww.antaresteam.comet sur l‘App: Antares Team

La seule chose à faire maintenant c‘est
de répéter ces étapes avec vos Partenaires

