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Lancez-vous dans un projet emballant 
La campagne la plus récente d'USANA motive les gens à apporter des 

changements dans leur vie – et à se lancer! 

 
SALT LAKE CITY – Le 18 août 2022 

 

USANA s'efforce d'aider les gens à remettre leurs objectifs personnels sur la bonne voie dans un 

monde troublé. L'entreprise a dévoilé sa campagne Lancez-vous! dans le cadre du congrès annuel 

international marquant son 30e anniversaire. La campagne Lancez-vous! invite les entrepreneurs 

USANA et leurs clients à passer à l'action et à lancer des projets dans leur vie – qu'ils soient 

modestes ou ambitieux. Elle vise avant tout à montrer au monde entier ce qui vous motive et 

vous donne un sentiment de vitalité et de joie de vivre – tout en inspirant ceux qui vous entourent 

à faire de même.  

 

Pour en savoir davantage au sujet d'USANA et pour lancer votre propre projet, cliquez ici.  

 

« Les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour le monde entier, et il semblerait 

que tout le monde s'est mis à l'arrêt, fait observer Kevin Guest, président du Conseil et PDG 

d'USANA. USANA est une entreprise vouée à la santé et au mieux-être. Or, pour commencer à 

donner un souffle nouveau à notre parcours vers la santé, il nous faut vivre au présent, remettre 

notre vie sur les rails et prendre un nouveau départ. Nous tenons à ce que chacun donne libre 

cours à son pouvoir et prenne sa vie et son avenir en main. Nous sommes impatients de voir ce 

que les gens pourront accomplir en décidant de se lancer avec la campagne #StartSomething. » 

 

La campagne Lancez-vous! comporte des vidéos inspirantes mettant en vedette des athlètes 

parrainés par USANA, ainsi que des influenceurs emballés de partager les projets qu'ils 

s'apprêtent à lancer. Un HealthPak en édition spéciale Lancez-vous! permet aux clients 

d'USANA d'afficher fièrement leurs objectifs sur les réseaux sociaux avec le mot-clic 

#StartSomething.  

 

Au congrès du 30e anniversaire, le thème Lancez-vous! est partout en évidence pour inciter la 

communauté des Associés à se mettre de la partie. De plus, le thème Lancez-vous! tiendra 

maintenant une place importante dans la stratégie de marque d'USANA en harmonisant le 

contenu généré par les Associés, les stratégies de vente et marketing à l'échelle mondiale, ainsi 

que l'expérience numérique de l'entreprise sur tous les sites Web d'USANA.  
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« Pour exceller dans quelque chose, il faut d'abord faire le premier pas, » fait observer Dan 

Macuga, directeur général des communications et du marketing d'USANA. À partir de ce 

concept tout simple, nous avons créé une campagne visant à aider les gens à atteindre leurs buts 

et s'épanouir. En se lançant dans un projet, on s'engage à apporter des changements dans sa vie. 

Il peut tout simplement s'agir de prendre ses suppléments chaque jour ou d'entreprendre un projet 

plus ambitieux, par exemple s'inscrire à une course Spartan. Et on ne sait jamais qui on pourrait 

inspirer en partageant avec d'autres son cheminement #StartSomething. C'est la raison pour 

laquelle nous invitons tout le monde à utiliser le mot-clic en partageant une histoire sur les 

réseaux sociaux. Chacun demeure cependant le héros de sa propre histoire; USANA est tout 

simplement là pour aider chacun à atteindre ses objectifs en lui procurant une nutrition optimale 

ainsi que l'appui de la communauté dans son parcours. »  

 

Vous êtes prêt? Lancez-vous avec #StartSomething. USANA a les produits qu'il faut pour vous 

appuyer. 

 

Lancez-vous dans un projet tout simple, par exemple en prenant matin et soir notre produit de 

base pour la santé, les CellSentials d'USANA. C'est là le moyen le plus simple et le plus facile à 

prendre pour favoriser votre santé.  

 

Lancez-vous un nouveau défi en participant à une marche ou une course de 5 km dans votre 

localité, tout en invitant quelques amis à prendre eux aussi cet engagement!  

 

Lancez-vous dans un style de vie actif en alliant les substituts de repas Active Nutrition 

d'USANA à un nouveau programme de conditionnement physique.   

 

Lancez-vous dans un projet de durabilité en donnant votre adhésion aux initiatives d'USANA 

en matière de durabilité et en vous engageant à recycler plus souvent, en utilisant moins d'eau et 

d'énergie, ou en vous renseignant sur l'initiative des Tours potagères d'USANA.  

 

Lancez-vous en prenant soin de vous avec les produits de soins de la peau Celavive d'USANA.  

 

Lancez-vous dans un projet qui compte en offrant votre aide à votre communauté, en vous 

portant bénévole ou en faisant des dons aux œuvres caritatives locales.  

 

Qu'attendez-vous? Lancez-vous dès aujourd'hui avec la campagne #StartSomething et partagez 

votre histoire. Qui sait quelles personnes vous pourriez inspirer.  

 

 

À propos d’USANA  

USANA (NYSE:USNA) est fière de fournir aux consommateurs des produits nutritionnels de la 

meilleure qualité au monde. De ses suppléments primés à ses gammes innovantes de produits de 

soins de la peau Celavive et Active Nutrition, USANA prouve depuis 30 ans qu’elle est une 

entreprise de confiance. Alors, pourquoi ne pas tenter l’aventure avec nous? Magasinez sur 

USANA.com ou apprenez-en davantage sur whatsupUSANA.com. 
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*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 

This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 


