
  

DIRECTIVES DE 

PARTAGE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX 
À l’attention des Brand Affiliates Nu Skin (Europe, Moyen-Orient et 

Afrique) 

Notre modèle d’affaires est fondé sur la vente directe, et s’appuie sur le potentiel 
du bouche-à-oreille. Malgré l’évolution permanente de la technologie, les personnes 
continueront à partager leur enthousiasme à l’égard de Nu Skin. Et de son côté, Nu Skin 
continuera à encourager une participation active sur les réseaux sociaux. En tant que 
Brand Affiliate, vous représentez Nu Skin. Il est donc essentiel que vous utilisiez les 
réseaux sociaux en conformité avec les normes et politiques de marque et d’image de Nu 
Skin.  

Afin de protéger et d’améliorer la réputation de Nu 
Skin en matière de présence sur les réseaux sociaux, 
veuillez suivre ces recommandations de base ainsi 
que nos Règles commerciales et administratives 
détaillées. Veuillez poster et commenter 
uniquement le contenu conforme à ces directives. 
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DIRECTIVES DE PARTAGE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

À l’attention des Brand Affiliates Nu Skin 
(Europe, Moyen-Orient et Afrique) 

 

2 
 

Le public d’aujourd’hui peut se montrer sceptique sur les allégations de 
propriétés des produits, les allégations d’opportunités, l’industrie de vente directe 
dans son ensemble et ses capacités à prospérer dans ce modèle commercial.  

Gardez leur point de vue à l’esprit lorsque vous communiquez avec eux. 

LE PUBLIC PENSE SOUVENT 
QUE LES MESSAGES SONT... 

VEILLEZ DONC TOUJOURS 
À... 

« Trop beaux pour être vrais » Montrez-vous direct  
et n’exagérez pas 

« Trop peu informatifs » Fournissez des détails pour 
rassurer 

« Trop, trop vite » 
Parlez avec votre public en 
tenant compte de ses 
connaissances actuelles 
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 À FAIRE  À NE 
PAS FAIRE

     

partager des expériences 
personnelles positives, et des témoignages 
et informations sur les processus scientifiques 
à la base du produit, conformes aux 
propriétés approuvées 

parler du plaisir que l’on prend à 
mener ses activités et du succès qu’il est possible 
d’obtenir en travaillant dur et en étant patient 

parler de Velocity, le plan de 
rétribution des ventes concurrentiel et 
innovant de Nu Skin 

partager des photos et vidéos 
concernant votre expérience personnelle 
au sein de Nu Skin 

orienter les clients vers votre site 
de vente personnel ou vers la plate-forme de 
vente d’une entreprise* 

parler de votre relation avec 
Nu Skin en tant que Brand Affiliate, par ex. 
#ad, #advertisement #NSbrandaffiliate 

prétendre ou 
sous-entendre que nos produits soignent, 
guérissent ou préviennent toute maladie, 
ou que le produit a permis de soigner votre 
propre maladie, même si cela est vrai 

présenter des revenus 
ou un mode de vie dépassant ceux d’un 
Brand Affiliates moyen, ou qui s’avèrent 
faux ou trompeurs 

offrir ou sous-entendre 
une garantie de succès ou de revenu, y 
compris lorsqu’il s’agit de suivre un système 

déclarer ou 
sous-entendre que les success trips ou 
autres promotions proposés par l’entreprise 
sont « gratuits » ou faciles à obtenir 

faire la promotion 
de produits à l’aide de concours, tombolas, 
tirages au sort ou jeux de hasard 

*Veuillez consulter les .
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APPROPRIÉ INAPPROPRIÉ 
J’ai déposé les enfants à l’école, je me suis entraînée à la 
salle et je viens de terminer les courses…  

Maintenant…c’est l’heure de se mettre au travail <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
J’<3 les petits brunchs en plein milieu de la semaine ! 
Franchement, c’était génial ! J’ADORE ce que je fais et 
j’adorerais le partager avec vous !  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 

 

Je n’aurais jamais imaginé que cette activité incroyable de vente 
de dentifrice me permettrait d’acheter la voiture de mes rêves…  

DEMANDEZ-MOI comment je gagne AUTANT d’argent 
sur les réseaux sociaux…$$$$. Sérieusement, vous avez 
TELLEMENT à gagner ! #toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Ma formidable équipe est sur une excellente voie pour 
atteindre une liberté financière totale, mais aussi une liberté 
dans son emploi du temps !! Nous gagnons de l’argent en 
dormant, alors maintenant nous le DÉPENSONS… JE 
SUIS TELLEMENT HEUREUSE de contribuer à bâtir un 
empire pour vous et vos familles !  
Merci de m’avoir rejointe <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

Pour plus d’exemples, cliquez . 

Afin de déterminer si une publication est appropriée, 
il convient de tenir compte du texte, de l’image et du 
contexte général. Évitez d’utiliser les mots et les termes 
surlignés, car ils peuvent s’avérer problématiques. 
Nous vous encourageons cependant à utiliser les mots et 
les concepts que nous avons soulignés. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-fr.pdf
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APPROPRIÉ INAPPROPRIÉ 
Je suis tellement HEUREUSE de pouvoir passer plus de 
temps avec ma fille à la piscine.  
Je travaille à mon propre rythme depuis chez moi. Si vous êtes 
comme moi et que vous voulez découvrir de nouvelles choses, 
rencontrer des gens passionnants et gagner de l’argent en 
vendant des produits formidables, venez discuter !  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
 

 

Qui voudrait avoir l’opportunité de se faire un peu plus 
d’argent ? Lorsqu’on m’a posé cette question il y a 6 mois, 
j’étais impatiente de commencer ! Aujourd’hui, je 
m’épanouis totalement dans cette activité et j’adorerais que 
vous fassiez de même !  
Et au cas où vous vous poseriez la question, l’inscription est 
totalement gratuite. #NSbrandaffiliate #ad 
 

 

Ça pourrait être VOTRE vie ! Vous êtes à la recherche d’un 
revenu de remplacement récurrent ? Vous voulez rembourser 
vos dettes ? Rembourser vos crédits de maison et de voiture ? 
Vous êtes prêt à vivre la vie de vos rêves ? APPELEZ-MOI !  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

APPELEZ-MOI ! Remboursez votre prêt étudiant, payez 
vos courses et votre voiture !!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome #free 

 

Pour plus d’exemples, cliquez . 

Afin de déterminer si une publication est appropriée, 
il convient de tenir compte du texte, de l’image et du 
contexte général. Évitez d’utiliser les mots et les termes 
surlignés, car ils peuvent s’avérer problématiques. 
Nous vous encourageons cependant à utiliser les mots et 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-fr.pdf
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les concepts que nous avons soulignés. 

APPROPRIÉ INAPPROPRIÉ 

J’ADORE mon Tegreen ! Contactez-moi pour plus d’infos !  
#amazingproducts #advertisement 

 
Parmi tous ces produits FANTASTIQUES… mon 

PRÉFÉRÉ est le dentifrice ! Regardez MES résultats ! 

Cette opportunité me donne le sourire tout au long de la 

journée ! #whitening #brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

INCROYABLE !!! Vous devez absolument essayer ce 
dentifrice MAGIQUE !  
J’en ai vendu plus de 100 tubes ce mois-ci $$$. Participez 

à ma prochaine commande ! #whiteningtoothpaste 

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

Pour plus d’exemples, cliquez . 

Afin de déterminer si une publication est appropriée, 

il convient de tenir compte du texte, de l’image et du 

contexte général. Évitez d’utiliser les mots et les termes 

surlignés, car ils peuvent s’avérer problématiques. 

Nous vous encourageons cependant à utiliser les mots et 

les concepts que nous avons soulignés. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-fr.pdf
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APPROPRIÉ  
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APPROPRIÉ INAPPROPRIÉ 
Je suis tellement fière de tout le travail que nous avons 
fourni avec mon équipe, et qui nous a permis de remporter 
des success trips dans des lieux d’exception ! C’est 
tellement agréable de célébrer ce moment avec mon 
équipe et de se faire de nouveaux amis ! <3 #friends #funlife 
#cheers #free-to-join-opportunity #NSbrandaffiliate #ad 
Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, environ 
0.5 % des Brand Affiliates moyens actifs se sont qualifiés 
pendant l’année 2021 pour participer à un voyage de 
promotion 
 

 

Mon équipe et moi-même passons un moment 
formidable dans le sud des Caraïbes !  
Je peux gagner des voyages, aider les autres, travailler 
dur et commencer ma qualification pour Sydney ! Rejoignez 
notre équipe ! #hardwork #mybusiness #mylife 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, environ 
0.5 % des Brand Affiliates moyens actifs se sont qualifiés 
pendant l’année 2021 pour participer à un voyage de 
promotion 

 

REJOIGNEZ-MOI POUR UN VOYAGE GRATUIT !  
… Ça fait 3 mois que j’ai commencé cette activité incroyable.  
J’ai embauché une équipe fantastique, démissionné de mon 
emploi, emmené ma fille en voyage tous frais payés en 
ISLANDE, et je pars bientôt aux BERMUDES ! Vous 
voulez savoir ce que je fais ?! #messageme #bossbabes 
#freebiztravel #nulife 

 
J’AI GAGNÉ UNE CROISIÈRE GRATUITE !! Mon mari 
et moi-même allons voyager GRATUITEMENT ! :-)  
Je recherche 3 autres personnes pour m’accompagner le 
temps de 2 voyages dans l’année #buildinganempire 
#freetrips #money #privilegedlife #guaranteedtrip 

 

Vous pouvez indiquer l’avis de non-responsabilité approuvé 
par la Société ci-dessous, avec un lien dirigeant vers le 
Résumé de la rémunération le plus récent. 

Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, 
environ 0.5 % des Brand Affiliates moyens actifs se sont 
qualifiés pendant l’année 2021 pour participer à un voyage 
de promotion 

Afin de déterminer si une publication est appropriée, 
il convient de tenir compte du texte, de l’image et du 
contexte général. Évitez d’utiliser les mots et les termes 
surlignés, car ils peuvent s’avérer problématiques. 
Nous vous encourageons cependant à utiliser les mots et 
les concepts que nous avons soulignés. 
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RÉSEAUX SOCIAUX 
Addendum 
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FAQ 

Q : Pourquoi suis-je uniquement autorisé à partager les résultats moyens des produits et opportunités ? 

R : Les personnes peuvent décider d’acheter des produits ou de prendre part à l’activité en se basant sur 
les expériences que vous partagez avec elles. Il est donc important de vous assurer que les clients 
potentiels disposent d’informations précises et d’attentes réalistes. De nombreux Brand Affiliates et 
clients ont observé des résultats exceptionnels, mais certains n’ont pas eu cette chance. Voilà pourquoi les 
déclarations doivent être en phase avec les bienfaits approuvés des produits et les chiffres de rétribution 
moyenne. Ce n’est pas parce que quelque chose est vrai que vous pouvez le dire. 

Q : Dois-je utiliser un avis de non-responsabilité lorsque je parle des revenus/du mode de 
vie potentiels ? 

R : Oui. Veuillez consulter les directives relatives aux témoignages sur les opportunités pour voir les avis 
de non-responsabilité requis et quand les utiliser. 

Q : Pourquoi dois-je utiliser un avis de non-responsabilité lorsque je parle des success trips ? 

R : Les promotions dont vous bénéficiez au sein de Nu Skin (y compris les voyages) sont considérées 
comme des rétributions. Il est donc important de fournir le contexte adapté, afin d’éviter toute confusion 
quant au nombre de Brand Affiliates qui en ont réellement bénéficié. Lorsque vous parlez de la 
qualification aux success trips, vous devez utiliser cet avis de non-responsabilité : « Dans la zone Europe, 
Moyen-Orient et Afrique, environ 0.5 % des Brand Affiliates moyens actifs se sont qualifiés pendant 
l’année 2021 pour participer à un voyage de promotion. » 

Q : Pourquoi dois-je dire que je suis un Brand Affiliate ?  

R : Sur de nombreux marchés, les exigences en matière de publicité imposent d’informer de ce type de 
lien lorsque l’entreprise fournit une rétribution. L’information doit être claire, notable et à proximité 
immédiate de la publication, et non se trouver dans une section « À propos » générale, noyée dans 
d’autres contenus/textes, ou dans un hyperlien. En ce qui concerne les publications personnelles sur les 
réseaux sociaux, veuillez utiliser des hashtags pour annoncer votre relation avec Nu Skin (par ex. #ad, 
#advertisement #NSbrandaffiliate). 

Q : De quelle manière la politique de retour fonctionne-t-elle avec la vente sur les réseaux sociaux ? 

R : Tous les Brand Affiliates qui choisissent d’utiliser les plateformes des réseaux sociaux doivent informer les 
clients et respecter la politique d’échange et de remboursement des produits de Nu Skin pour les clients au 
détail. La Société se réserve le droit de rembourser les clients au détail, à son entière discrétion, si elle estime 
que ses politiques en matière d’échange/remboursement n’ont pas été respectées, et des déductions de 
commission sur bonus seront appliquées sur la rétribution du Brand Affiliate à l’origine de la vente.  
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Q : Pourquoi n’est-il pas possible de vendre sur les marchés en ligne (Facebook Marketplace, eBay, 
Amazon, Etsy, etc.) ?  

R : La Société estime que l’utilisation des réseaux sociaux représente uniquement une extension de la 
relation de vente directe. Les produits promus dans les magasins physiques et les sites de marché en ligne 
représentent tout le contraire et n’encouragent pas l'interaction avec le client.  

Q : Puis-je afficher les noms de produit sur les plateformes des réseaux sociaux et les sites de vente ?  

R : Les noms d’entreprise, les noms des produits et les images d’entreprise peuvent être utilisés sur les 
publications individuelles. Les noms d’entreprise, les noms de produit et les logos ne peuvent pas être 
utilisés dans les indications relatives au site de vente ou à la plateforme sur les réseaux sociaux d’un 
Brand Affiliate.  

Q : Puis-je partager des prix, remises et promotions sur des produits de façon publique ? 

R : Même si vous pouvez intégrer les prix des produits à votre site de vente, vous ne pouvez pas 
promouvoir ou partager des prix ou remises spécifiques sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, cependant, 
mettre en avant des promotions sur vos pages sur les réseaux sociaux (par exemple « Promotion de 
vacances exceptionnelle en cours, consultez mon site de vente pour en savoir plus »). 

Pour voir plus de questions/réponses, cliquez . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-fr.pdf
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RESTRICTIONS LOCALES 
Autriche : “Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen”, la revente de 

produits cosmétiques et de compléments alimentaires est interdite en Autriche. Les compléments 

alimentaires achetés auprès de l’entité Nu Skin Local sont exclusivement destinés à un usage personnel. 

France : Conformément à la législation française sur les Vendeurs à Domicile Indépendants (VDI), 

les Brand Affiliates avec ce statut ne sont pas autorisés à réaliser des ventes à distance. 

Cependant, ils peuvent utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir les produits. Par ailleurs, 

les « VDI mandataires » ne sont pas autorisés à vendre directement aux clients au détail. 

Italie : Conformément à la législation italienne sur les activités de vente directe, les Brand Affiliates 

peuvent uniquement récupérer les commandes d’achat et les transmettre à l’entreprise. Par conséquent, 

les activités de revente sur toute plateforme, quelle qu’elle soit, sont interdites. Cette restriction s’applique 

à chaque Brand Affiliate, quel que soit son marché de résidence. 

Israël : Les Brand Affiliates ne sont pas autorisés à vendre les Produits au détail, à moins qu’ils ne soient 

enregistrés en tant que société. 

Russie et Ukraine : Les Brand Affiliates ne peuvent revendre aucun complément alimentaire. 

Les compléments alimentaires achetés auprès de l’entité Nu Skin Local sont exclusivement destinés 

à un usage personnel. 
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