
TRAME INAUGURATION 
 

Durée : 40 min à 60 minutes 

Objectif : s'amuser dans les 48h max après la réception des produits, à reproduire sans 
modération (ensuite ça se transforme en ateliers à thème). 

Vos invités viennent : top J 

Ils ne viennent pas : on programme 1 RDV indiv (Démo bag) 

Comment inviter : Salut X. Je t’appelle dans un but précis. En plus de mon activité de …, je me 
lance dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet professionnel qui compte beaucoup 
pour moi. Je t'invite pour partager ce moment avec moi. Ça se passe demain soir à 20h, à la 
maison. Et ensuite il y aura un apéritif. J'aimerai sincèrement t'avoir auprès de moi. Je peux 
compter sur toi demain soir ? » 

Rester simple : les mots clés sont : échanger et partager 

Mise en place : Endroit chaleureux, beau display, feuilles et plusieurs stylos (distribution à 
chaque personne du pdf nommé « Feuille de Jeu » - jeu durant l'inauguration : à gagner 3 
sachets set optimal) 

Convier son sponsor s’il est dans le coin et nos 1ers clients si on en a déjà.  

Déroulement :        

Intro : Donner le ton J Mise à nu. Sympathie. Émotions. Afin que les personnes s’identifient.  

- Expliquez pourquoi vous avez choisi PM ?  
- Ce que vous ne voulez plus (marre de ceci, de cela …), ce que vous désirez plus que 

tout !!  
- Votre vision positive de ce qui vous attend !  
- Qu’est-ce qui vous plait chez PM ?  

Exemple : « Bénéficier de la plus grande des libertés, la liberté de choisir ! Accompagner mes 
enfants à 100% au quotidien, choisir quel sera mes revenus ! Mais aussi les incentives : voiture, 
voyage et programme retraite ! » 

Témoignage produit (ou celui de votre sponsor …)  

Voir la vidéo « Premier contact produit » Histoire produit (FB Fitline Family) En 30 secondes : 
avant-pendant-après 

Exemple « J’ai pris du poids à cause de la cigarette. J’ai découvert  

Placement activité : 



«  et d'ailleurs, si vous connaissez des personnes, qui sans rien changer à leur activité du 
moment, aimeraient savoir comment augmenter de façon significative leur revenu, j’ai la 
solution :) !! » 

Témoignages de gens qui inspirent : notre sponsor, IMM … (voitures, voyages, incentives …) 
Vous pouvez faire intervenir votre sponsor à distance (tel, Zoom …) 

Il y a beaucoup de sociétés dans le Bien Être.  

En plus des ingrédients dans les produits, PM fait la différence sur la technologie : le fameux 
NTC 

Démonstration Oméga 3 (huile de thon ou vegan) technologie unique au monde : parfaite 
osmose – miscibilité, assimilation de 100 % des nutriments, induits des résultats rapides, ce 
qui permet de pouvoir intéresser les gens sans bla-bla et donc de créer plus facilement un 
revenu complémentaire. 

1- Essai Activize (on fait goûter), puis on explique les effets possibles ; ce que ça apporte : 
énergie, concentration, VO2max - sport ; brûle les calories … 

Et puisque qu'on l'a goûté : on peut démarrer le jeu : « est ce que vous connaissez des gens 
qui … » 

On distribue les feuilles et on propose de remplir au fur et à mesure des explications et 
démos à suivre.  

         L'alimentation moderne ne nous apporte plus ce dont nous avons besoin et en même 
temps elle nous apporte ce que nous n'avons absolument pas besoin (métaux lourds et 
pesticides entre-autre …) 

2 - Set Optimal : « est ce que vous connaissez des gens qui » : fatigue, sommeil, manque 
d’énergie, … 

3- Essai Ultimate Young : application & photo avant-après : « est ce que vous connaissez des 
gens qui …» 

5 - …. En fonction de l'assemblée : ProShape (Smoothies santé), 6 - Set anti cellulite, 7 – 
Munogen …  « est-ce que vous connaissez des gens qui … » 

 

Résultat du jeu : on passe tout le monde en revue. Nombre de prénoms sur la feuille et on la 
prend à chaque fois. 

«  Qui a plus de 5 noms sur sa feuille ? Bravo, vous avez tous votre ticket pour une pleine 
réussite chez PM International J  Ce n'est que du fun, du partage et aimer aider les gens à 
régler leur soucis du quotidien ou les aider à dégager un revenu complémentaire ; et le grand 
gagnant est ... »  celui qui a le + de noms J 



Et là, vous avez les feuilles avec des prénoms = références, et futurs ateliers Bien Être : vos 
invités ne peuvent plus dire qu'ils ne connaissent personne. 

Pour terminer : Important pour toujours rebondir sur une prochaine action 

« Alors maintenant, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce, c'est vraiment très 
important pour moi, je vous demande de bien vouloir organiser à votre tour une home party » 

J'appelle celle qui a le moins de personnes et je lui offre la possibilité de gagner un cadeau en 
me plaçant un atelier dans la semaine : crème pour les mains offerte et 10 % de remise sur CA 
fait sur place. 

ou Thé + 10 % de remise sur CA fait sur place, dans les 7 jours. Et lui demande ce qu 'elle a 
préféré dans tout ce que je lui ai montré : je lui mets dans les mains. 

1ère option:  « J'ai la possibilité de t' inscrire maintenant et de te faire profiter de la garantie 
satisfait ou remboursé » ; ça lance le moment de l'apéritif durant lequel je prends chaque 
personne individuellement pour les commandes, les ateliers (les noms sont déjà sur la feuille, 
reste à noter les tél) et ou les démarrages . 

 

2nd option : Voilà, c’est terminé, avant d’échanger autour d’un verre, pour tous ceux qui 
veulent expérimenter ces merveilleux résultats, je me tiens à votre disposition maintenant 
pourvoir adapter un programme au petit soin… si vous avez décelez des personnes 
intéressées, « n’hésitez pas à les interpeller ». 

 

Pour toutes les personnes qui aimeraient mieux comprendre, comment sans rien changer. 
Votre activité, vous pourriez augmenter de façon significative vos revenus garce à ce concept 
global, je me tiens à votre disposition pour vous en donner beaucoup plus, qui est intéressé ?  

 

La boucle est bouclée 


