
SKNY BREW READY
APPRENDS COMMENT EMMENER VOTRE BUSINESS À UN TOUT 

AUTRE NIVEAU AVEC SKNY BREW

- Explication rapide des composants 

- Plan d’action 

- Scripts pour client actuels + prospects 

- Compréhension des prix et BV

RENDEZ VOUS 
À 14H 

MERCREDI



Training officiel de la société sur le  
SKNY BREW sur Connect! 



SKNY BREW

• Soutient les performances mentales et garantit une atténuation 
de la fatigue


• Kickstart! Donne un coup de fouet à votre métabolisme avec 
des vitamines, y compris la vitamine B3 et la vitamine B5


• Sources Naturelles de caféine pour une vivacité et une 
concentration améliorées


• Yerba mate, guarana, thé vert et grains de café vert.



LES BIENFAITS DES INGRÉDIENTS CLÉ

Il est prouvé que le Yerba mate aide à lutter contre la fatigue et favorise la concentration, mais il est aussi traditionnellement consommé pour réduire les 
maux de têtes, la douleurs liées aux rhumatismes, favoriserait la perte de poids et aurait des propriétés anticancéreuses grâce à ses antioxydants !

En effet, le Guarana facilite l'amincissement dans le cadre d'un régime minceur en combattant les excès de poids. Ses propriétés anti-fatigue se révèlent 
être un précieux atout pour pallier les baisses de forme en période de régime.

Le thé vert est en effet considéré comme étant un aliment brûle-graisse et beaucoup de diététiciens recommandent d'en consommer pour perdre du poids 
rapidement et atteindre une silhouette idéale.

On dit que le café vert est un booster de l'organisme. Cela signifie qu'il le stimule et donc, lui fait brûler plus de calories que la moyenne.



PLAN D’ACTION



PRÉPAREZ VOS LISTES 
Clients VIP-Rendez vous sur votre E Suite  
- Assurez vous de bien prendre note de chaque client 
- Ses objectifs et noter dans votre Planner (envoyé par mail) 

Prospects  
Rendez vous sur messenger 
- Vos sms,  
- Souvenez vous avec qui vous avez parler de notre gamme en face à face 
- Écrire tout cela dans un cahier ou dans votre Planner 

1. Contactez vos VIP actif en priorité 

2. Contactez vos VIP non actif 

3. Contactez vos prospects 

4. Prospection +++ (HAP, PUBLICATIONS, STORY ETC.)



SCRIPTS



CLIENTS VIP
POUR VOS



• Prise de nouvelle, comment se passe la cure, faire le point.. 


• Annoncer la nouveauté


• Expliquer les bienfaits, intérêts, et gain d’argent


• Souhaite modifier commande ou non ? 


• Si oui, en prendre note pour passer commande dès la sortie le 27 Juillet 
  
NOTEZ BIEN 
  
Si la personne à une commande auto qui passe entre aujourd’hui et le 25 conseillez de  
- modifier l’auto ship : prendre le SUPER GREENS  
- de commandé le SKNY BREW le 27  
Pour avoir la cure au complet tout en respectant le protocole commande automatique 3 mois.  
 
Si la personne à la commande auto qui est déjà passé :  
- proposer de modifier pour le mois suivant dès le 27 Juillet 
- proposer d’en profiter dès la sortie (commande supplémentaire + modification de la commande auto du mois suivant si voulu) 
 

ACTIF
POUR LES VIP



Nous avons un nouveau produit qui arrive sur le marché français qui vas tout changé pour la gamme remise en forme, perte de poids !  
Aimerais tu que je t’en disent plus ? :D  
ATTENDRE RÉPONSE 

Alors jusqu’a la tu connait mon (À ADAPTER EN FONCTION DE LA CURE EN COURS) 
- Cappuccino minceur (qui transforme les graisses en énergie)  
- Brules graisses sous forme de comprimé à prendre 2 x / jour…  
 
Le 27 Juillet j’ai le nouveau SKNY Brew qui arrive, et clairement j’ai trop hâte de le partager autour de moi!!  
 
C’est un café noir qui permets de :  
- Soutenir tes performances mentales et garantit une atténuation de la fatigue  
- Accélérer le métabolisme grâce aux nombreuses vitamines, y compris les vitamines B3 et B5  
- Brûler les graisses ainsi que les calories tout en prenant soin de ta santé grâce aux 5 sources naturelles de caféine (mélange de café torréfié, thé vert, café vert, guarani et Yerba maté)  
 
N’hésite pas de découvrir par toi même les nombreux bien fais de ces ingrédients ! Car si je devais tout énumérer on en aura pour LONGTEMPS  
ENVOYER MESSAGE POUR NE PAS FAIRE DE GROS PAVÉ 

En trotte, ceci vas permettre de remplacer ta cure actuel de Keto Coffee & Thermofight xx avec un seule produit, ce qui veux dire par la même occasion une diminution dans les tarifs :)  
 
Qu’en penses tu, as tu des questions en concernant cela ? :)  
RÉPONDRE 
 
Aimerais tu voir des résultats pour te faire une idée sur ce produit de dingue ?  (Il est déjà sur le marché aux USA depuis le début d’année et cartonne!)  
PARTAGER RÉSULTATS 

Alors en ce qui concerne les tarifs il y a deux options, le café est conseillé avec le Super Greens afin de pouvoir  
- Régulariser l’appétit et avoir une digestion saine (effet ventre plat, anti ballonnement)  
- Apporter les nutriments, minéraux, fibres, vitamines, potassium et magnesium nécessaire afin d’améliorer ton bien être et fonctionnement du corps eg le soutenir dans la perte de poids. 

Aimerais tu plutôt partir que sur café ou justement booster tes résultats, santé et bien être avec le DUO SKNY +  GREENS ? :)  
ATTENDRE RÉPONSE (SI LA PERSONNE SOUHAITE QUE LE SKNY BREW, CONSEIL DE PRENDRE UN CLEANSE BIEN POUR BIEN DÉMARRER LA CURE OU PROPOSER EN PLUS SELON BESOIN) 
**OK SUPER, DANS CES CAS JE TE CONSEIL TOUT DE MÊME DE DÉMARRER LA CURE AVEC UN CLEANSE (NETTOYANT HERBAL QUI PERMETS DE PRÉPARER LE CORPS POUR UNE PERTE DE POIDS, NETTOIE LE SYSTEME DIGESTIF ET FOIE AFIN D’ÉLIMINER TOUTES LES TOXINES QUI PEUVENT  
ÊTRE STOCKÉ DANS LE CORPS) APRÈS CELA EST BIEN SUR TON CHOIX. MON OBJECTIF EST QUE TU ATTEINTS LE TIENS :)  

Combien de café par jour aimerais tu remplacé par le SKNY BREW ?  
APPORTER SOLUTION EN FONCTION DE LA DEMANDE ( …. X 30 = NOMBRE DE SACHETS À PROPOSER) ARRONDIR À 15, 30 OU 60 SACHETS 

 



Exemple explication de prix pour 30 sachets de SKNY BREW (1/jour) et SUPER GREENS 
 
Alors de coup à temps normal 30 sachets de SKNY BREW c’est 139€ et le SUPER GREENS 71€ mais comme tu est VIP tu bénéficie de notre remise de 40% ce qui fais que tu en aura pour 
seulement 83€ le SKNY BREW et 41€ le SUPER GREENS.  
Soit un total de seulement 130€ FDP inclus au lieu de 216€  
 
On parts sur ça ?  
 
SI TROP CHER :  
 
Alors dans ces cas ce que je te conseils c’est de partir sur seulement 15 sachets de SKNY BREW (1/2 sachet par jour) dans un premier temps avec le SUPER GREENS. De ce fait cela te permets 
de pouvoir le tester et vraiment voir à quel point ce produit est dingue.  De ce fais nous sommes à seulement 97€ FDP inclus au lieu de 130€ :)  
  
Cela te convient mieux j’imagine ?  
 
TOUJOURS PAS OK NIVEAUX PRIX : 

Dans ces cas retirons le SUPER GREENS. Cela vas baisser considérablement le coût. A temps normal, un sachet de 15 sachets de SKNY BREW est à 87€ mais toi tu l’a à seulement 58€ et 
clairement tu peut pas faire mieux considérant que tu payé jusqu’à là 69.14€, on bats le prix de base ! Alors dis moi, que voudrais tu faire? Rester sur ta cure actuel ou alors booster tes 
résultats à moins cher et de manière plus simple en terme d’utilisation avec le SKNY BREW ? :) 



• Prise de nouvelle


• Annoncer la nouveauté


• Expliquer les bienfaits et avantages


• Demander si ils aimeraient le découvrir ou connait des personnes 
qui aimerait le découvrir - (HAP Café)


• Prendre note pour contacter dès la sortie le 27 Juillet pour valider 
la commande

NON ACTIF
POUR LES VIP



Nous avons un nouveau produit qui arrive sur le marché français qui vas tout changé pour la gamme remise en forme, perte de poids !  
Connaitrais tu des personnes qui serait intéressé ou peut être toi même, aimerais savoir en quoi cela consiste ? :)  
ATTENDRE RÉPONSE 
 
 
 
Alors jusqu’a la tu connait mon (À ADAPTER EN FONCTION DES ANCIENS CURES SI GAMME PERTE DE POIDS SINON COMMENCER À LA PHRASE SUIVANTE) 
- 
 
Le 27 Juillet j’ai le nouveau SKNY BREW qui arrive, et clairement j’ai trop hâte de le partager autour de moi!!  
 
C’est un café noir qui permets de :  
- Soutenir tes performances mentales et garantit une atténuation de la fatigue  
- Accélérer le métabolisme grâce aux nombreuses vitamines, y compris les vitamines B3 et B5  
- Brûler les graisses ainsi que les calories tout en prenant soin de ta santé grâce aux 5 sources naturelles de caféine (mélange de café torréfié, thé vert, café vert, guarani et Yerba maté)  
 
N’hésite pas de découvrir par toi même les nombreux bien fais de ces ingrédients ! Car si je devais tout énumérer on en aura pour LONGTEMPS  
ENVOYER MESSAGE POUR NE PAS FAIRE DE GROS PAVÉ 
 
Qu’en penses tu, as tu des questions en concernant cela ? :)  
RÉPONDRE 
 
C’est quelques choses que tu aimerais tester ? :D 
(SI NON - Demander HAP. « Écoutes si tu veux je te propose de participer à mon tirage au sort et en échange tu me partages un petit publication, comme ça si ton entourage souhaite le tester ils pourront en profiter du lancement pour l’avoir à tout petit prix ! :) »  
 
 
SI INTÉRESSÉ POUR LUI MÊME 
Aimerais tu voir des résultats pour te faire une idée sur ce produit de dingue ?  (Il est déjà sur le marché aux USA depuis le début d’année et cartonne!)  
PARTAGER RÉSULTATS SI LA PERSONNE DIT OUI POUR LUI MÊME.. 
 
 
Alors, tu vois ces résultats pour la plupart en seulement 7 jours, c’est dingue n’est ce pas !?  
Aimerais tu profiter du prix lancement pour toi même ?  
 
 
Super, je suis contente d’avoir pensé à t’en parler ! Tu vas sincèrement l’adorer ce pépite ! Dis moi quels sont tes objectifs actuels ?  
Combien de kilos aimerais tu perdre dans l’idéal ?  
Coté alimentation et sport comment cela se passe ?  
 
3/5kg : 15 sachet/mois sur 90 jours 
5/10kg : 30 sachets/mois + SUPER GREENS sur 90 jours  
10kg et plus : CLEANSE + 30 sachets/mois + SUPER GREENS sur durée indéterminée (depends de l’objectif)  
 
OFFRE BON PLAN 
60 SACHETS DE SKNY BREW = REMISE de 79€ (118€ au lieu de 197€)



PROSPECTS  
PERTE DE POIDS

POUR VOS



• Prise de nouvelle, refaire un point concernant les objectifs, 
demander sincèrement ce qui leurs à freiner jusqu’a là dans leur 
commande


• Annoncer la nouveauté


• Expliquer les bienfaits et avantages


• Demander si ils aimeraient le découvrir ou connait des personnes 
qui aimerait le découvrir - (HAP Café)


• Prendre note pour contacter dès la sortie le 27 Juillet pour valider 
la commande

PERTE DE POIDS
POUR LES PROSPECTS



Nous avons un nouveau produit qui arrive sur le marché français qui vas tout changé pour la gamme remise en forme, perte de poids !  
J’ai pensé de suite à toi comme nous avions discuter de tes objectif de remises en forme il y a quelques temps, aimerais tu en savoir d’avantage ? :)  
ATTENDRE RÉPONSE 
 
Alors si tu te souviens, nous avons discuter de….(FAIT UN RAPPEL RAPIDE DE CE DONT VOUS AVEZ PARLÉ) 
-  
 
Le 27 Juillet j’ai le nouveau SKNY Brew qui arrive, et clairement j’ai trop hâte de le partager autour de moi!!  
 
C’est un café noir qui permets de :  
- Soutenir tes performances mentales et garantit une atténuation de la fatigue  
- Accélérer le métabolisme grâce aux nombreuses vitamines, y compris les vitamines B3 et B5  
- Brûler les graisses ainsi que les calories tout en prenant soin de ta santé grâce aux 5 sources naturelles de caféine (mélange de café torréfié, thé vert, café vert, guarani et Yerba maté)  
 
N’hésite pas de découvrir par toi même les nombreux bien fais de ces ingrédients ! Car si je devais tout énumérer on en aura pour LONGTEMPS  
ENVOYER MESSAGE POUR NE PAS FAIRE DE GROS PAVÉ 
 
Qu’en penses tu, as tu des questions en concernant cela ? :)  
RÉPONDRE 
 
C’est quelques choses que tu aimerais tester ? :D 
(SI NON - Demander HAP. « Écoutes si tu veux je te propose de participer à mon tirage au sort et en échange tu me partages un petit publication, comme ça si ton entourage souhaite le tester ils pourront en profiter du lancement pour l’avoir à tout petit prix ! :) »  
 
SI INTÉRESSÉ POUR LUI MÊME 
Aimerais tu voir des résultats pour te faire une idée sur ce produit de dingue ?  (Il est déjà sur le marché aux USA depuis le début d’année et cartonne!)  
PARTAGER RÉSULTATS SI LA PERSONNE DIT OUI POUR LUI MÊME.. 
 
Alors, tu vois ces résultats pour la plupart en seulement 7 jours, c’est dingue n’est ce pas !?  
Aimerais tu profiter du prix lancement pour toi même ?  
 
 
Super, je suis contente d’avoir pensé à t’en parler ! Tu vas sincèrement l’adorer ce pépite ! Dis moi quels sont tes objectifs actuels ?  
Combien de kilos aimerais tu perdre dans l’idéal ?  
Coté alimentation et sport comment cela se passe ?  
 
3/5kg : 15 sachet/mois sur 90 jours 
5/10kg : 30 sachets/mois + SUPER GREENS sur 90 jours  
10kg et plus : CLEANSE + 30 sachets/mois + SUPER GREENS sur durée indéterminée (depends de l’objectif)  
 
OFFRE BON PLAN 
60 SACHETS DE SKNY BREW = REMISE de 79€ (118€ au lieu de 197€)



COMPRÉHENSION 
DES PRIX ET BV



SKINNY BREW ☕  

15 sachets = 49€ au lieu de 87€ = 40 BV  

30 sachets = 83€ au lieu de 139€ = 60 BV 

60 sachets = 118€ au lieu de 197€ = 80 BV  

SKINNY BREW EST RECOMMANDÉ AVEC SUPER GREENS ☕ 🌿  

15 sachets + Greens = 93€ au lieu de 158€ = 68 BV  

30 sachets + Greens = 124€ au lieu de 210€ = 88 BV  

60 sachets + Greens = 159€ au lieu de 269€ = 108 BV

PICK 2 
 

 KETO COFFEE + TFXX = 69,14€ au lieu de 85€ = 35BV 
(prix duo vip) 

PICK 3 
 

KETO COFFEE + TFXX + GREENS = 87€ au lieu de 126€ = 45 BV  
(prix trio vip) 

 
 
 
 
 

COMPARAISON


