
Le programme
UKON DD



 Le UKON est un complément alimentaire à 
base de Curcuma.

 Le Curcuma est une plante herbacée
originaire de l’Asie du Sud-Est, très utlisée 
dans la cuisine et la médecine orientale.

 La Curcumine est le principal principe actif 
présent dans le Curcuma.

Qu’est ce que le UKON ?



Le Curcuma

Le Curcuma possède des 
propriétés médicinales 
reconnues et utilisées dans la 
médecine Ayurvédique 
Indienne, et la médecine 
chinoise, principalement pour 
ses propriétés anti-
inflammatoires et anti-
oxydantes.



 Antioxydant

 Anti-inflammatoire

 Antiseptique

 Accélère la cicatrisation des plaies.

 Améliore l’élasticité ligamentaire et la souplesse articulaire

 Combat et prévient l’apparition des radicaux libres

 Favorise le bon fonctionnement du système digestif

 Améliore la circulation

 Régule le taux de cholesterol et de sucre dans le sang

 Diminue le risque de formation d’ulcères gastriques, duodénals et peptiques

 Accélère l’élimination des toxines, en particulier du foie et de l’intestin

 Tonifie et revitalise la peau, aide à combattre l’eczema, le psoriasis, etc.

 Facilite la digestion des aliments gras et augmente la sécrétion biliaire

 Réduit la production de gaz intestinaux.

Effets bénéfiques du Curcuma sur
l’organisme.



A la différence des autres 
antioxydants, les 
curcuminoïdes sont 
capables de prévenir à la 
fois la formation de radicaux 
libres et de neutraliser ceux 
déjà formés. Ils sont donc 
considérés comme de 
puissants bioprotecteurs.

Un fort pouvoir antioxydant



 Le “terroir” d’Okinawa (climat, sol, ensoleillement…).
 Nous utilisons des dérivés de Curcuma sauvage.
 Des capsules scellées individuellement et faciles à absorber.
 Un opercule breveté qui prévient l’oxydation des composants.
 Il est 100% bio, sans aucun additif chimique.
 Les ingredients sont stérilisés à l’eau Kangen pH 2,5 et 11,5.
 Contient 2 types de Curcuma :

1. Curcuma de printemps – Utilisé pour élaborer les huiles
essentielles et très riche en minéraux.

2. Curcuma d’automne – contient un haut taux de curcumine.

Qu’est ce qui rend le UKON d’Enagic
si spécial ?



Un système d’emballage breveté

Gellule
Qui protège le liquide de 
l’oxydation et de l’humidité 
(Brevet 446960).

Contenu
Liquide pour une 
meilleure absorption.

Un emballage innovant
Chaque gellule est confectionnée et 
scellée individuellement pour assurer 
une conservation optimale des 
substances actives présentes dans le 
produit.



Ingrédients
Ingrédients Dosage / gellule

Vitamine C 5 mg

Vitamine E (tocotriénol) 36 IU

Thiamine (Vitamine B1) 5 mg

Niacine 5 mg

Riboflavine (Vitamine B2) 25 mg

Acide folique 150 mcg

Vitamine B12 50 mg

Curcuma (racine) 600 mg

Huile essentielle de Curcuma 
(racine)

50 mg

Huile d’olive 419.8 mg

Huile de périlla 100 mg

Huile de lin (graines) 50 mg

Huile d’onagre 50 mg





Utilisation de l’eau Kangen pour la 
préparation et la stérilisation du produit.



 Remplir et envoyer le bon de 
commande UKON.

 Paiement par carte de crédit
 530€ HT pour les nouveaux clients.

 500€ HT pour les distributeurs existants.

 Renouvellement de commande
automatique (autoship)avec 
paiement tous les 4 mois. 

Comment en acquérir ?



Les différents statuts de distributeurs

 DD = Ukon DD
Pas de vente directe requise.
Touche 100% des commissions + point spécial.

 SP = Point spécial            

Dernière vente directe datant de moins de 90 jours.
Touche 100% des commissions + point spécial.

 D1 = Statut de distributeur 1

Dernière vente directe datant d‘entre 90 et 180 jours.
Touche 100% des commissions. 

 D0 = Statut distributeur 0

Dernière vente directe datant de plus de 180 jours.
Touche 50% des commissions. 

 FA = Distributeur Inactif

Dernière vente directe datant de plus de 2 ans.
Aucune commission payée.



 Système Enagic 8pts / 32€ par point.
 Pour un 6A : 6 * 32€ = 192€ x 3= 576€/an.
 Le distributeur reçoit des commissions sur ses achats de 

UKON personnels.
 Une vente UKON DD compte comme une vente de machine.
 Payer régulièrement, il permet de maintenir actif votre

compte principal.
 Peut facilement être ajouté à la vente d’un ionisateur, 

auquel cas cela comptera comme une vente de 2 machines.
 Il est possible de vendre des machines sous votre identifiant

UKON DD.

Commissions



 Nouveaux clients
Si vous vendez un produit UKON™ DD à un nouveau client, vous recevrez le même 
nombre de points de commission qu’avec votre rang Kangen (ex : 6 points si vous 
êtes 6A, soit 192€).

 Clients Kangen®
Si l’une des personnes de votre réseau adhère au programme Ukon™ DD, 
vous recevrez un nombre de points de commission équivalent au rang de la 
ligne dans laquelle il/elle se trouve (sous réserve d’être dans la zone des 
8pts). Par exemple, une vente de Ukon™ dans l’une de vos lignes 3A vous 
rapportera au maximum 3pts de commission, soit 96€.

Tout comme les commissions des machines à eau Kangen™, les paiements s’effectuent du 
bas vers le haut jusqu’à épuisement des 8 points. L’inscription au programme UKON™ DD 
vous permet de toucher toutes les commissions + les points spéciaux sur toutes les ventes 
de groupe 8pts du compte auquel il est rattaché, même si vous n’avez pas réalisé de ventes 
directes dans les 90 jours.

Vente



Tableau des commissions UKON
Nombre de 

ventes 
nécessaires 

pour changer 
de rang

2A 3A 4A 5A 6A

32 32 64 96 128 160 192

32 32 64 96 128 160 192

32 32 64 96 128 160 192

32 32 64 96 128 160 160

32 32 64 96 128 128 128

32 32 64 96 96 96 96

32 32 64 64 64 64 64

32 32 32 32 32 32 32

3 11 21 51 101

Le paiement des commissions se fait tous les 4mois

Rang
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 Seuls les distributeurs ayant adhéré au programme Ukon™ DD peuvent toucher des
commissions sur les ventes UKON de leurs filleuls.

 Tous les paiements pour le programme Ukon™ DD sont dus en temps et en heure. Si
un incident intervient, le client disposera de 10 jours ouvrés afin de régulariser sa
situation. Dans le cas contraire, le compte Ukon™ DD du client sera effacé et tous les
bénéfices tirés de cette position Ukon™ DD seront supprimés définitivement, même
en cas de paiement ultérieur.

 Il n’est pas possible de suspendre son abonnement au programme Ukon™ DD avant
que 3 renouvellements aient été effectués (1 an d’abonnement). Une fois la période
d’un an passée, il vous est possible de suspendre l’abonnement par simple demande
écrite de votre part, adressée à Enagic France.

 En cas de résiliation du programme Ukon™ DD, vous perdez automatiquement le droit
de toucher des commissions sur les ventes UKON de vos filleuls.

Important!



 Vous obtenez un nouveau numéro de distributeur.

 Système d’envoi automatique tous les 4 mois.

 Une vente UKON DD compte comme un vente de 
machine et peut aider au changement de rang.

 Système 8 points (1pt 32€).

 Permet à votre compte principal de conserver les points 
spéciaux, même sans faire de ventes directes.

Pourquoi s’abonner ?



Pour plus d’informations

Enagic France
24 rue du banquier
75013 Paris, France

(0033)(0)1.47.07.55.65
france@enagiceu.com

N’hésitez pas non plus à visiter notre site internet www.enagiceu.com

Informations complémentaires et vidéos (en anglais) sur
http://demo.enagicweb.org/ 

http://www.enagiceu.com/

