
« Je dois parler à 
[M./Mme Untel] ... »

« Je comprends. Je voulais en 
discuter avec mon 

conjoint aussi... 

« Quelles questions pensez-vous 
qu’il/elle aura? Je peux vous 

donner les réponses. »  

« Je vous donne matière à 
réflexion : MONAT o�re une 

garantie de remboursement de 
30 jours - sur les ensembles de 

produits aussi! »

Que penseriez-vous de se revoir 
vendredi pour voir si vous avez 

d’autres questions? »

Traiter les objections

« J’ai lu des articles négatifs au 
sujet de MONAT. »

« Je dois y penser. »

« Je comprends. J’ai dû prendre 
quelques jours pour traiter les 
renseignements qu’on m’avait 

fournis. »

 « C’est naturel d’hésiter, parce que 
vous n’avez pas encore découvert le 

plaisir et les profits. »

« Mis à part notre conversation, 
quels autres renseignements 

aimeriez-vous avoir pendant que 
vous y pensiez? »

« Je vous donne matière à 
réflexion :  MONAT o�re une 

garantie de remboursement de 
30 jours - sur les ensembles de 

produits aussi! »

Que penseriez-vous de se revoir 
vendredi pour voir si vous avez 

d’autres questions? »

« Ce n'est pas surprenant.  Toute 
marque déstabilisatrice a ses 

détracteurs... »

« Avez-vous vu les résultats de 
nos études cliniques? » (et/ou) 
« Avez-vous des questions au 

sujet de ce que vous avez 
lu/entendu? »

« Je sais que nos plus d’un 
million de clients VIP adorent nos 

produits primés, et moi aussi!  
Mes cheveux n’ont jamais été si 

beaux et si sains. »

« Avez-vous d’autres questions, 
ou préférez-vous voir de vos 

propres yeux? »
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« Je ne peux pas me le permettre 
tout de suite. » 

(Occasion d’a�aires)

« Si l’argent n’était pas un enjeu, 
aimeriez-vous vous essayer? »  

« Prenez en considération le fait 
que beaucoup de nos 

partenaires de marché 
regagnent leur investissement 

(et plus encore) au cours du 
premier mois. »

« Si je vous montrais comment le 
faire, que penseriez-vous de 

vous essayer? »

« Je vous comprends, j’étais dans 
une situation semblable quand 
on m’a o�ert l’occasion pour la 

première fois. J’ai décidé de 
vendre des choses dont je n’avais 

plus besoin. »

OBTENEZ PLUS DE DÉTAILS
FOURNISSEZ-LEUR 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS



« Je ne connais pas 
assez de gens. »

« Je ne suis pas vendeur. »

« Je suis très occupé. »  
« Je n’ai pas le temps. »

« C’est fantastique! Personne n’aime 
les discours de vente. Mais nous 

recommandons constamment des 
choses aux gens (des restaurants, 
des gardiennes, des coi�eurs...). 

Recommander un shampoing après 
une expérience positive est comme 

recommander votre 
restaurant favori. »

“« J’avais un horaire chargé 
quand on m’a o�ert l’occasion 

d’a�aires, donc je vous 
comprends. »

 « Quelle est la dernière chose 
que vous avez recommandé 

auprès de quelqu’un?  Et 

Comment vous sentiez-vous en 
sachant que vous pourriez 
possiblement les aider? »

« Pensez-vous que vous ne ferez 
pas un bon travail dans le temps 

dont vous disposez, ou vous 
demandez-vous combien de 
temps qu’il vous faudrait y 

consacrer? »

« Les influenceurs dans les médias 
sociaux font régulièrement des 

recommandations.   Et les études ont 
montré que les gens sont plus enclins 

à essayer un nouveau produit ou 
service en fonction de l’expérience 

positive d’une autre personne.  C’est 
la preuve sociale! »

« Mon parrain et moi avions 
regardé à mon calendrier pour 

trouver quelques heures par 
semaine. » « Mes revenus ont 

payé pour _______! »

Pourriez-vous vous imaginer en 
train de faire cela?  Que 

pensez-vous de vous essayer? »

« Si je pouvais vous aider à trouver 
quelques heures par semaine, 

seriez-vous prêt à vous essayer? »

« C’est beaucoup d’argent... »
« Oui, si vous n’achetez pas les 

marques o�ertes dans 
les salons de coi�ure, ça peut 

sembler cher. »

Par curiosité, combien 
dépensez-vous chez la coi�euse?

Les produits MONAT sont plus 
économiques que vous le pensez. Les 
gens disent souvent qu’ils doivent se 

laver les cheveux moins souvent, 
donc une bouteille dure plus 

longtemps que les produits moins 
chers. C’est probablement parce que 

nos produits sont plus concentrés.

Que pensez-vous d’essayer nos 
produits? Nous o�rons une 

garantie de remboursement de 
30 jours

« Croyez-le ou non, j’ai pensé la 
même chose quand je me suis 
lancé. Mais la plupart de mes 

clients ne sont pas des amis ou 
de la famille. »  

 « Y a-t-il une personne dans votre 
réseau qui semble connaître tout 

le monde? Vous pourriez 
commencer par elle! »

« Je reçois souvent des renvois de la part 
des clients qui ont de bonnes 

expériences! Tout est commencé par une 
personne qui connaissait une personne... 

comme un e�et boule de neige... 
En fait, nous avons même un programme 

de recommandation de VIP qui 
récompense les clients qui 

recommandent MONAT à leurs amis. » 

« Si je pouvais vous montrer 
comment commencer avec 

quelques clients et obtenir des 
renvois, seriez-vous prêt à vous 

essayer? »

Traiter les objections
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