
BLITZER C’EST INFORMER QUE LE CAFÉ EXISTE, en suscitant la 
curiosité. Rien de plus. Nous n’avons qu’à transmettre le 
message qu’It Works a écrit et pensé pour nous, car nous ne 
sommes que les simples messagers de la compagnie. 

Ce business est SIMPLE à partir du moment où tu UTILISES NOS 
OUTILS 
En utilisant nos outils, tu t’assures de construire un business solide, car plus 
tu fais simple, plus d’autres personnes pourront s’imaginer faire la même 
chose que toi. 

NOUS NE SOMMES SURTOUT PAS DES VENDEURS  
Nous ne sommes pas là pour convaincre, argumenter, débattre, forcer la 
main, manipuler, séduire, marchander, insister, répondre à des 
provocations, saouler par des informations non demandées, avoir de la 
pression ou du stress ! ☺ Il ne s’agit que de passer de bons moments, 
partager notre enthousiasme et notre amour pour le café, nos produits et 
notre compagnie, s’amuser et partager tout ça avec un proche ou un 
inconnu. 

Blitzer, cela pourrait se résumer à KISS ; Keep It Simple and Smile = Garde 
ça simple et souris ! 

BLITZER, c’est FUN et le procédé est SIMPLE 

1. établir le contact  

2. donner une carte Blitz  

3. se laisser porter par la conversation  

4. n’attendre aucun résultat : c’est LE positionnement à acquérir pour 
semer sans cesse, ne jamais rien attendre en retour et 
paradoxalement récolter toujours plus. Il ne s’agit que de partage et 
d’entraide.  

OPTIMISE TON TEMPS ET TES ACTIONS  
Au plus tu seras à l’aise et dans le véritable partage, au plus tu vas susciter 



la curiosité de tes prospects et donc au plus ton message sera entendu. 
Voilà pourquoi il faut être prêt en toute circonstance, rayonner, être 
heureux, à l’écoute et surtout enthousiaste ! N’oublie jamais que c’est ça 
le fondement du Marketing Relationnel. 
Travailler avec It Works, c’est un style de vie : au plus tu vas incorporer et 
fondre tes actions à ton quotidien, au plus tout te semblera simple et sans 
effort ... et au plus tu auras des résultats. Nous ne ségrégués pas notre 
business. Sois le produit de ton produit, à tous les niveaux. 
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Pour cela, il faut SE METTRE EN MODE IT WORKS 24H/24 7J/7 

1. Utilise et aime les produits  

2. Porte des vêtements It Works ou accessoires tous les jours  

3. Aies toujours ton stock de photos avant/après dans ton portable !  

4. Ne reste jamais seul : intègre-toi à notre équipe  

5. Travaille LA vision de ton changement de vie  

6. Et aies entièrement confiance en notre compagnie ; elle est là pour 
nous aider à changer nos vies, rien de plus.  

TOUT PASSE PAR LA CARTE BLITZ  
C’est l’outil ultime et parfait pour te faire connaître. La compagnie a pris 
son envol à partir du moment où ils ont créé la carte Blitz ! Cette carte 
parle à notre place, elle répond à toutes les questions et elle garde le 
message simple, donc elle assure pour toi une bonne duplication. 

MISE EN SITUATION 
Une fois le contact établi, donne instantanément ta carte Blitz ! La 
personne va lire ce qui est écrit dessus, va regarder les photo et va te 



poser des questions : la réponse est sur le Blitz, tu n’as qu’à pointer la zone 
du Blitz correspondante. Que la conversation soit longue ou courte, tout 
se passe bien grâce à notre outil magique ; notre support fait le dialogue 
pour nous. 

NE RÉPONDS UNIQUEMENT QU’AUX QUESTIONS QUE L’ON TE 
POSE  
Dans notre élan de vouloir partager notre enthousiasme, on peut souvent 
avoir envie d’en dire trop et de « vomir » nos mots sur notre prospect ! 
C’est normal et c’est pour ça que le Blitz existe ; tu dois jouer à celui qui 
parle moins, en quelque sorte. Que la personne ne te pose aucune 
question ou qu’elle t’en pose 100, ne réponds qu’aux questions que l’on 
te pose. Tu sentiras bien si la personne à envie de discuter avec toi ou non. 

BLITZ EN EQUIPE  
Ne manque jamais une action d’équipe, c’est l’occasion de dépasser 
certaines craintes que tu pourrais encore avoir et d’aller piocher des idées 
sur la façon de faire des autres Distributeurs ! 

Voilà pourquoi Blitzer est d’une simplicité enfantine et réalisable par tout le 
monde. C’est quelque chose de génial avec It Works : tout le monde peut 
nous rejoindre. Blitzer, c’est déjà montrer à cette personne qu’elle aussi est 
capable de le faire ... En fait, Blitzer c’est dire « ça existe ! » et « je suis là ! 
» ! Nous faisons du Marketing Relationnel : il s’agit de faire de la publicité 
au travers du relation humaine. 

 
  

  


