
Pourquoi QuiAri bouscule l'industrie 

DES PRODUITS:

Numéro 1 superfruit

Rencontre de nouvelles de premier plan superfruit, Maqui du monde! Ces baies sont exclusivement dans la région vierge 

Patagonie du Chili et fournissent 5 fois plus de puissance que tout autre antioxydant superfruit précédemment connu.

Numéro 1 extrait

Alors que Maqui est impressionnant lui-même, nous avons pris un peu plus loin et a créé un extrait organique 

super-concentré exclusif, MaquiX, qui stimule le pouvoir antioxydant naturel de la baie Maqui dix fois! Cet extrait 

unique est présenté dans tous nos produits, donc quand nous disons que nous secouent l'industrie avec un de son 

genre de produits, nous le pensons!

Numéro 1 scientifique

Pour créer MaquiX, nous avons collaboré avec l'expert Maqui du monde, le Dr Juan Hancke, qui a reçu une subvention 

de cinq millions de dollars de l'Organisation mondiale de la santé pour étudier la superfruit incroyable. Le résultat de notre 

collaboration est un extrait qui est exclusif à QuiAri et ne sera jamais trouvée dans aucun autre produit de toute autre 

société.

Numéro 1 goût

Nous ne croyons pas à sacrifier le goût pour la nutrition - nos produits ont tous les deux! Lorsque vous essayez notre QuiAri Shakes, ce sera 

l'amour au premier goût.

Lance un appel à tout le monde

Qui ne veut pas perdre du poids et gagner de l'énergie? Mais, les avantages ne s'arrêtent pas! Tous nos produits favorisent le 

vieillissement en santé, soutenir un système cardiovasculaire sain, aider à renforcer le système immunitaire, et bien plus 

encore.

Simple à partager

Disponible en paquets individuels, nos QuiAri Shakes et QuiAri suppléments d'énergie peuvent être rapidement distribués aux 

clients potentiels et les promoteurs. Nous croyons qu'une fois que vous essayez nos produits, vous les aimez.

Trois et il est gratuit

Vous souhaitez recevoir vos produits QuiAri gratuitement? Il suffit de configurer votre compte pour AutoDelivery, ont trois de vos 

clients faire la même chose, générer un minimum de 50 Volume des ventes, et le tour est joué! Vous pouvez apprécier vos produits 

préférés gratuitement en un rien de temps.

Kickstart 90 jours Défi est aussi simple que 1, 2, fait!

Nous avons créé notre défi Kickstart de 90 jours pour vous fournir un moyen pratique pour démarrer votre chemin à une 

meilleure santé. Il est un simple changement de style de vie en deux étapes qui comprend boire un QuiAri Secouer le matin 

et prendre immédiatement un supplément d'énergie QuiAri. C'est tout!

Nous sommes tous les buzz

Vous ne devez pas prendre notre parole. Visitez nos comptes de médias sociaux à QuiAriOfficial et de voir toutes les histoires 

de succès du produit!

OPPORTUNITÉ:

Plus rapide paiement dans l'industrie

Nous fournissons paiement le même jour, ce qui signifie que vous recevrez vos gains dans les cinq minutes d'une vente!

la gestion des milliards de dollars

Notre équipe de direction a plus de 100 ans d'expérience en gestion MLM. PDG et fondateur Bob Reina a 

été un leader primé dans l'industrie du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Et, notre président John 

Neubauer a occupé plusieurs postes de direction dans de nombreuses sociétés de plusieurs milliards de 

dollars nationaux et internationaux, tels que Herbalife International, Inc.

le leadership terrain

Notre équipe de direction est composé de leaders de l'industrie de MLM de renommée mondiale qui ont plus de 100 millions de 

dollars de gains à vie. Ils sont prêts à prendre des ventes à un nouveau niveau entier et vous aider à faire la même chose!

opportunité mondiale

Dès le premier jour, nous envoyons des produits et des commissions de rémunération à plus de 200 pays.

l'image de marque de classe mondiale

Nous avons retenu les services Emmy-primé vidéastes et photographes célèbres pour créer les meilleures vidéos 

promotionnelles et matériel de marketing dans l'industrie.

Les produits sont faciles à partager

Disponible en paquets individuels, nos QuiAri Shakes et QuiAri suppléments d'énergie peuvent être rapidement distribués 

aux clients potentiels et les promoteurs. Nous croyons qu'une fois que vous essayez nos produits, vous les aimez.

Travailler depuis votre smartphone

Notre application de pointe permet de travailler à domicile ou lors de vos déplacements. Vous pouvez suivre vos gains en temps 

réel, inscrivez-vous clients et promoteurs, de partager du contenu des médias sociaux, l'accès d'innombrables ressources, et 

bien plus encore.

engins conçus sur mesure

Vous pouvez acheter des cartes d'affaires magnifiquement conçu, t-shirts, chapeaux, bouteilles d'eau, caleçons de 

sport, revues et autres produits promotionnels de notre boutique en ligne.

culture imbattable

Profitez de la communauté unique, passionnante que nous construisons à QuiAri. La gestion et le leadership sont axés 

sur le plaisir tout en stimulant la croissance et la réussite de tous les membres de l'équipe. Nous travaillons dur, nous 

jouons dur, et nous célébrons régulièrement les réalisations de nos clients et promoteurs. Alors, êtes-vous prêt à vous 

amuser?



Pourquoi QuiAri bouscule l'industrie 

DES PRODUITS:

Numéro 1 superfruit

Rencontre de nouvelles de premier plan superfruit, Maqui du monde! Ces baies sont exclusivement dans la région vierge Patagonie du Chili et de fournir 5 fois 

plus de puissance antioxydante que

tout autre superfruit précédemment connu.

Numéro 1 extrait

Alors que Maqui est impressionnant lui-même, nous avons pris un peu plus loin et a créé un extrait organique super-concentré exclusif, MaquiX, qui 

stimule le pouvoir antioxydant naturel de la baie Maqui dix fois! Cet extrait unique est présenté dans tous nos produits, donc quand nous disons que 

nous secouent l'industrie avec one-of-a-kind

produits, nous le pensons!

Numéro 1 scientifique

Pour créer MaquiX, nous avons collaboré avec l'expert Maqui du monde, le Dr Juan Hancke, qui a reçu une subvention de cinq millions de dollars de 

l'Organisation mondiale de la santé pour étudier la superfruit incroyable. Le résultat de notre collaboration est un extrait qui est exclusif à

QuiAri et ne sera jamais trouvée dans aucun autre produit de toute autre société.

Numéro 1 goût

Nous ne croyons pas à sacrifier le goût pour la nutrition - nos produits ont tous les deux! Lorsque vous essayez notre

QuiAri Shakes, ce sera l'amour au premier goût.

Lance un appel à tout le monde

Qui ne veut pas perdre du poids et gagner de l'énergie? Mais, les avantages ne s'arrêtent pas! Tous nos produits favorisent le vieillissement en santé, soutenir 

un système cardiovasculaire sain, aider

renforcer le système immunitaire, et bien plus encore.

Simple à partager

Disponible en paquets individuels, nos QuiAri Shakes et QuiAri suppléments d'énergie peuvent être rapidement distribués aux clients potentiels et les promoteurs. 

Nous croyons qu'une fois que vous essayez notre

produits, vous allez les aimer.

Trois et il est gratuit

Vous souhaitez recevoir vos produits QuiAri gratuitement? Il suffit de configurer votre compte pour AutoDelivery, ont trois de vos 

clients faire la même chose, générer un minimum de 50 Volume des ventes, et le tour est joué! Vous pouvez apprécier vos produits 

préférés gratuitement en un rien de temps.

Kickstart 90 jours Défi est aussi simple que 1, 2, fait!

Nous avons créé notre défi Kickstart de 90 jours pour vous fournir un moyen pratique pour démarrer votre chemin à une 

meilleure santé. Il est un simple changement de style de vie en deux étapes qui comprend boire un QuiAri Secouer le matin 

et prendre immédiatement un supplément d'énergie QuiAri. C'est tout!

Nous sommes tous les buzz

Vous ne devez pas prendre notre parole. Visitez nos comptes de médias sociaux à QuiAriOfficial et de voir toutes les histoires 

de succès du produit!

OPPORTUNITÉ:

Plus rapide paiement dans l'industrie

Nous fournissons paiement le même jour, ce qui signifie que vous recevrez vos gains dans les cinq minutes d'une vente!

la gestion des milliards de dollars

Notre équipe de direction a plus de 100 ans d'expérience en gestion MLM. PDG et fondateur Bob Reina a 

été un leader primé dans l'industrie du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Et, notre président John 

Neubauer a occupé plusieurs postes de direction dans de nombreuses sociétés de plusieurs milliards de 

dollars nationaux et internationaux, tels que Herbalife International, Inc.

le leadership terrain

Notre équipe de direction est composé de leaders de l'industrie de MLM de renommée mondiale qui ont plus de 100 millions de 

dollars de gains à vie. Ils sont prêts à prendre des ventes à un nouveau niveau entier et vous aider à faire la même chose!

opportunité mondiale

Dès le premier jour, nous envoyons des produits et des commissions de rémunération à plus de 200 pays.

l'image de marque de classe mondiale

Nous avons retenu les services Emmy-primé vidéastes et photographes célèbres pour créer les meilleures vidéos 

promotionnelles et matériel de marketing dans l'industrie.

Les produits sont faciles à partager

Disponible en paquets individuels, nos QuiAri Shakes et QuiAri suppléments d'énergie peuvent être rapidement distribués 

aux clients potentiels et les promoteurs. Nous croyons qu'une fois que vous essayez nos produits, vous les aimez.

Travailler depuis votre smartphone

Notre application de pointe permet de travailler à domicile ou lors de vos déplacements. Vous pouvez suivre vos gains en temps 

réel, inscrivez-vous clients et promoteurs, de partager du contenu des médias sociaux, l'accès d'innombrables ressources, et 

bien plus encore.

engins conçus sur mesure

Vous pouvez acheter des cartes d'affaires magnifiquement conçu, t-shirts, chapeaux, bouteilles d'eau, caleçons de 

sport, revues et autres produits promotionnels de notre boutique en ligne.

culture imbattable

Profitez de la communauté unique, passionnante que nous construisons à QuiAri. La gestion et le leadership sont axés 

sur le plaisir tout en stimulant la croissance et la réussite de tous les membres de l'équipe. Nous travaillons dur, nous 

jouons dur, et nous célébrons régulièrement les réalisations de nos clients et promoteurs. Alors, êtes-vous prêt à vous 

amuser?



Pourquoi QuiAri bouscule l'industrie 

DES PRODUITS:

Numéro 1 superfruit

Rencontre de nouvelles de premier plan superfruit, Maqui du monde! Ces baies sont exclusivement dans la région vierge Patagonie du Chili et de fournir 5 fois plus de puissance antioxydante que

tout autre superfruit précédemment connu.

Numéro 1 extrait

Alors que Maqui est impressionnant lui-même, nous avons pris un peu plus loin et a créé un extrait organique super-concentré exclusif, MaquiX, qui stimule le pouvoir antioxydant naturel de la baie Maqui dix fois! Cet extrait unique est présenté dans tous nos produits, donc quand nous disons que nous 

secouent l'industrie avec one-of-a-kind

produits, nous le pensons!

Numéro 1 scientifique

Pour créer MaquiX, nous avons collaboré avec l'expert Maqui du monde, le Dr Juan Hancke, qui a reçu une subvention de cinq millions de dollars de l'Organisation mondiale de la santé pour étudier la superfruit incroyable. Le résultat de notre collaboration est un extrait qui est exclusif à QuiAri et ne sera jamais trouvée 

dans aucun autre produit de toute autre société.

Numéro 1 goût

Nous ne croyons pas à sacrifier le goût pour la nutrition - nos produits ont tous les deux! Lorsque vous essayez notre

QuiAri Shakes, ce sera l'amour au premier goût.

Lance un appel à tout le monde

Qui ne veut pas perdre du poids et gagner de l'énergie? Mais, les avantages ne s'arrêtent pas! Tous nos produits favorisent le vieillissement en santé, soutenir un système cardiovasculaire sain, aider à renforcer le système immunitaire, et bien plus encore.

Simple à partager

Disponible en paquets individuels, nos QuiAri Shakes et QuiAri suppléments d'énergie peuvent être rapidement distribués aux clients potentiels et les promoteurs. Nous croyons qu'une fois que vous essayez notre

produits, vous allez les aimer.

Trois et il est gratuit

Vous souhaitez recevoir vos produits QuiAri gratuitement? Il suffit de configurer votre compte pour AutoDelivery, ont trois de vos clients faire la même chose, générer un 

minimum de 50 Volume des ventes, et le tour est joué! Vous pouvez apprécier vos produits préférés gratuitement en un rien de temps.

Kickstart 90 jours Défi est aussi simple que 1, 2, fait!

Nous avons créé notre défi Kickstart de 90 jours pour vous fournir un moyen pratique pour démarrer votre chemin à une meilleure santé. Il est un simple 

changement de style de vie en deux étapes qui comprend boire un QuiAri Secouer le matin et prendre immédiatement une énergie QuiAri

supplément. C'est tout!

Nous sommes tous les buzz

Vous ne devez pas prendre notre parole. Visitez nos comptes de médias sociaux à QuiAriOfficial

et de voir toutes les histoires de succès du produit!

OPPORTUNITÉ:

Plus rapide paiement dans l'industrie

Nous fournissons paiement le même jour, ce qui signifie que vous recevrez vos gains en cinq minutes 

d'une vente!

la gestion des milliards de dollars

Notre équipe de direction a plus de 100 ans d'expérience en gestion MLM. PDG et fondateur Bob Reina a été un leader primé dans 

l'industrie du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Et, notre président John Neubauer a tenu

plusieurs postes de direction dans de nombreux programmes nationaux et internationaux

les sociétés de plusieurs milliards de dollars, comme Herbalife International, Inc.

le leadership terrain

Notre équipe de direction est composé de leaders de l'industrie de MLM de renommée mondiale qui ont plus de 100 millions de dollars de gains à vie. Ils sont prêts 

à prendre les ventes à l'ensemble

niveau et vous aider à faire la même chose!

opportunité mondiale

Dès le premier jour, nous envoyons des produits et des commissions de rémunération à plus de 200 pays.

l'image de marque de classe mondiale

Nous avons retenu les services Emmy-primé vidéastes et photographes célèbres pour créer les meilleures vidéos 

promotionnelles et matériel de marketing dans l'industrie.

Les produits sont faciles à partager

Disponible en paquets individuels, nos QuiAri Shakes et QuiAri suppléments d'énergie peuvent être rapidement distribués 

aux clients potentiels et les promoteurs. Nous croyons qu'une fois que vous essayez nos produits, vous les aimez.

Travailler depuis votre smartphone

Notre application de pointe permet de travailler à domicile ou lors de vos déplacements. Vous pouvez suivre vos gains en temps 

réel, inscrivez-vous clients et promoteurs, de partager du contenu des médias sociaux, l'accès d'innombrables ressources, et 

bien plus encore.

engins conçus sur mesure

Vous pouvez acheter des cartes d'affaires magnifiquement conçu, t-shirts, chapeaux, bouteilles d'eau, caleçons de 

sport, revues et autres produits promotionnels de notre boutique en ligne.

culture imbattable

Profitez de la communauté unique, passionnante que nous construisons à QuiAri. La gestion et le leadership sont axés 

sur le plaisir tout en stimulant la croissance et la réussite de tous les membres de l'équipe. Nous travaillons dur, nous 

jouons dur, et nous célébrons régulièrement les réalisations de nos clients et promoteurs. Alors, êtes-vous prêt à vous 

amuser?

Essayer. Amour. Partager.


