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Changer des vies .... d’un bureau
au sous-sol.
Conserver les décorations des fêtes. Mettre en
place une salle de jeux pour enfants. Réunions de
famille. Ce ne sont que quelques-unes des choses
typiques qui se produisent dans un sous-sol
familial. Pour notre PDG, Jack Fallon, c’est là où
il a créé une entreprise unique en son genre qui
a changé à jamais la vie de milliers de personnes
dans le monde.

Changer des vies ....
d’un bureau au sous-sol:

FAprès avoir suivi le même chemin que beaucoup
de gens dans son État d’origine, le Michigan, Jack a
commencé sa carrière dans l’industrie automobile.
Mais après avoir travaillé pendant plus de dix
ans sur la chaîne de montage de la Ford Motor
Company, Jack était persuadé que sa véritable
vocation était ailleurs.
Ayant été élevé dans le Midwest avec une mentalité
bluecollar, Jack était prêt à travailler dur et savait
qu’il devait mettre fortement l’accent sur la famille
et aider les autres.
Jack a continué de travailler chez Ford tout en
cherchant cette nouvelle opportunité. Quelques-uns

‘‘

...iil fallait
mettre fortement
l’accent sur la
famille et aider
les autres.

de ses collègues de Ford se sont impliqués dans le
secteur des entreprises à domicile et ont encouragé
Jack à en apprendre davantage. Bien qu’il existe de
nombreuses entreprises de produits et de services à
domicile, aucune ne l’a vraiment séduit.
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Jack aimait l’idée d’être son propre patron,

1999
TLC fondé

cependant, il devait vraiment croire en
ce produit. Il devait être de haute qualité,
efficace et abordable pour tous. «Si je

TLC Incorporated

2003

autres avec leur santé et leur bien-être
financier, je devrais créer la société moi-

2008

même», a-t-il déclaré.

TLC lance le thé n ° 1 actuel
Iaso® Tea
TLC lance son expansion en
Amérique centrale et du sud

devais atteindre mon objectif d’aider les

2010

2012

Donc , En 1999 Total Life
Changes (TLC) est né.
Alors qu’il travaillait toujours chez Ford,

Offre de produit doublée

Jack installa une boutique dans son sous-sol
aux côtés de sa femme, Jenny, qui dirigeait

50% de croissance
pour la troisième année consécutive

2013

un autre coin du sous-sol. Il savait que le
secteur de la santé et du bien-être était très

2014

populaire et présentait un fort potentiel de

Les produits commencent à gagner de l’intérêt
aux USA

Établit la liste DSN Global
100

la sienne en coupant des cheveux dans

croissance. Il a donc cherché à trouver le
bon produit pour créer son entreprise.

2015

Après avoir essayé différents produits, il
a découvert celui qui, selon lui, aiderait

2018

‘‘

Jack devait
vraiment croire
au produit.

TLC à décoller: la multivitamines liquides

Meilleur bureau d’affaire

NutraBurst®. Et Jack avait raison ... le produit
reste leur produit le plus vendu aujourd’hui.

Nominé meilleur lieu de travail
(DSN)

2019
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Une fois qu’il a trouvé ce produit, Jack a été

premier employé officiel de TLC) - avec

confronté à un autre défi de démarrage :

trois représentants du service à la clientèle

trouver un fabricant qui était prêt à prendre

et divers autres membres de la famille -

un risque sur cette nouvelle entreprise. De

exécutaient les commandes du sous-sol. Il leur

nombreuses entreprises ont eu besoin de

a fallu six mois pour vendre la palette initiale,

plus grandes quantités, mais TLC n’avait pas

mais l’intérêt augmentant, ils ont commandé

l’argent pour investir dans une très grosse

plus de palettes et ont continué à vendre.

commande… ou l’espace pour le stocker.
Jack a utilisé ses prouesses commerciales
et a parlé au propriétaire d’une petite

“C’est alors que tout est
devenu subitement très réel
...

entreprise qui non seulement a permis à
TLC de commander une quantité inférieure,
mais aussi leur a donné une ligne de crédit.
Soudain, une palette de 5.000 bouteilles de
produit est arrivée à la maison de Jack et il
était temps de vendre. « C’est alors que tout
est devenu très réel, a dit Jack.
Il a créé un site Web et a collaboré avec
un programmateur, qui a développé un
logiciel qui aide les gens à en savoir plus
sur la multivitamine liquide NutraBurst®.
L’intérêt s’est répandu par le biais de courriels
et d’annonces en ligne, et le produit a
commencé à se vendre. Soudain, Jack et sa
belle-mère, Loretta (qui a été recrutée comme
NOTRE HISTOIRE
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Après s’être mis en société en 2003 et
avoir un double emploi pendant huit ans
pour aider son entreprise à décoller, Jack
a finalement quitté Ford en 2008 pour
agrandir TLC et finalement vivre un mode
de vie qui lui a fait se sentir plus heureux
et en meilleure santé. De plus, il voulait
aider des milliers de personnes dans le
monde à le ressentir aussi.
Lorsque Jack a démarré son activité

Changer des vies ... avec des produits abordables et
efficaces.

dans son sous-sol, il savait que le secteur
de la santé et du bien-être devait être
au centre de l’attention, notamment la
perte de poids et la nutrition. Il savait
que si la société offrait des produits de
qualité produisant des résultats visibles
que les gens pouvaient voir, ils seraient
davantage attachés et voudraient
partager l’amour de TLC avec leur famille
et leurs amis du monde entier.

‘‘

...il savait
que la catégorie
santé et bienêtre était l’objet
principal de
l’attention portée
à la perte de
poids et à la
nutrition.
NOTRE HISTOIRE

|7

‘‘

Pour que nos produits soient toujours à

Nous voulions
seulement des produits
qui rendraient nos
clients heureux de
les utiliser, et qui
rendraient notre
équipe enthousiaste à
l’idée de les vendre.

l’origine de cette réaction émotionnelle et
qu’ils soient un succès, TLC accorde la priorité
à la recherche continue de produits solides,
abordables, efficaces et de la plus haute
qualité. TLC veut que nos produits soient
accessibles à tous ceux qui le souhaitent,
alors nous avons travaillé fort pour maintenir
un modèle d’affaires où les produits sont
abordables dans tous les marchés. Et quand
il s’agit de l’efficacité de nos produits, TLC
utilise seulement la plus haute qualité de
vitamines et de suppléments. Nous savons
quels produits fonctionnent ou se vendent, et
avant d’introduire un nouveau produit sur le
marché, nous le soumettons à des essais avec
des employés, des clients, des groupes de
discussion et plus encore.

- Jack Fallon

NOTRE HISTOIRE
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Bien que TLC soit né dans un sous-sol du Michigan,
nos produits ont eu un impact à travers le monde.
Depuis le tout début, certains des plus grands succès
de l’entreprise est venu de toute l’Amérique centrale
et du Sud. Avec des taux positifs élevés à nos efforts
de marketing en ligne, la plus grande publicité de TLC
provient du Mexique, du Pérou, de la Colombie et de
la République dominicaine. Cette portée mondiale via
notre site Web a permis à TLC d’étendre ses activités
d’expédition dans plus de 150 pays.
En 2012, TLC a déménagé du sous-sol à un bureau
à Fairhaven, au Michigan. L’équipe est restée à cet

Changer des vies..... dans le monde.

endroit pendant quatre ans, avant de déménager dans
un nouveau siège social et un nouvel entrepôt de 1950
mètres carrés en 2015. Avec 14 bureaux déjà établis
dans le monde entier et notre siège social/entrepôt au
Michigan, TLC est prêt à poursuivre l’expansion.
Une partie de cette expansion comprend notre propre
cour. En 2014, TLC a commencé à établir une présence
sur le marché américain, en Californie, au Texas, dans
l’Illinois, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride.

‘‘

Après les

Etats-unis le plus
gros démarrage a
été effectué par le
Mexique, le Pérou,
la Colombie et la
République Dominicaine.

Et en 2016, l’entreprise s’est dirigée vers l’ExtrêmeOrient, s’étendant à des endroits comme le Japon. Si
l’on ajoute à cela le plan visant à étendre davantage
les activités en Amérique latine, en Europe et en
Asie… et les possibilités des CEA sont vastes.
NOTRE HISTOIRE
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Bien que de nombreux facteurs aient entraîné

qu’ambassadeur de la marque pour nos

la poursuite de l’expansion mondiale de

produits. Cette propriété donne à chaque

TLC et de l’augmentation de ses ventes au

LC un sentiment de fierté supplémentaire

fil des ans, l’un des plus puissants est notre

à la fois pour les produits qu’elle

famille de Life Changers (LC). Ce groupe

partage avec le monde et pour le succès

d’ambassadeurs de la marque sont des

commercial qu’elle crée pour elle-même.

clients qui apprécient tellement le succès

Changer des vies..... pour les clients.

qu’ils ont obtenus avec les produits TLC

D’un plan de compensation hybride

qu’ils souhaitent partager leur expérience

binaire et des incitations de bonus

et encourager les autres à les essayer. TLC

uniques à des opportunités de vente au

réalise la valeur de nos LC et s’engage chaque

détail exclusives et à des événements

jour à leur fournir des opportunités illimitées

spéciaux, les récompenses TLC

pour les aider à bâtir une entreprise qui leur

le succès de nos LC à bien des égards. Et,

donne le sentiment de se sentir en meilleure

sachant que la satisfaction des clients est la

santé et de s’épanouir financièrement.

base sur laquelle un LC peut élargir sa base de
clients, TLC accorde également une priorité au

TLC travaille chaque jour avec une

soutien des efforts quotidiens de nos LC. Qu’il

responsabilité essentielle: gagner et

s’agisse de proposer des produits innovants

conserver la confiance de nos LC. L’une

qui créeront encore plus d’enthousiasme et

des manières de le faire est de

d’acquérir de l’intérêt ou de développer des

fonctionner avec un état d’esprit de

solutions technologiques qui permettent aux

leadership. Cela signifie qu’aucune personne

clients d’acheter plus facilement et aux LC

n’est plus grande que la société - TLC

d’agrandir leur business … TLC le réalise.

appartient à chaque LC qui travaille en tant
NOTRE HISTOIRE
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L’avenir suscite beaucoup d’enthousiasme pour
TLC et nous avons préparé le terrain pour faire
face à la croissance substantielle qui s’annonce. De
l’expansion sur de nouveaux marchés à l’utilisation
des dernières technologies pour développer
de nouveaux produits ou améliorer les produits
existants - TLC continuera d’investir dans leurs
produits, leurs processus et leurs employés pour
rester au sommet de la catégorie santé et bien-être.
Pour ce faire, TLC s’appuiera sur les mêmes

Changé des vies... dans le futur.

principes de base que ceux adoptés au début de
son sous-sol: être honnête, travailler dur et créer
un climat de confiance entre nos clients et les LC
partout dans le monde. Nous continuerons d’axer
nos efforts sur le fait d’attirer des clients fidèles
et des entrepreneurs enthousiastes à la recherche
de produits leaders du secteur qui fonctionnent
vraiment et sont facile à partager avec d’autres.
«Nous travaillons dur tous les jours pour que nos
clients se aient une meilleure santé et énergie que
nos employés se sentent inspirés et que nos LC se
sentent soutenus et
excités pour leur potentiel de revenu illimité »,

‘‘

Nous
travaillons dur
chaque jour pour
nous assurer que
nos clients soient
en meilleur. santé
et en meilleure

forme.

a déclaré Jack. Parce qu’au début et à la fin de
chaque journée, il s’agit d’aider les gens à apporter
des changements dans leur vie totale.

NOTRE HISTOIRE
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Notre but:

Fournir des produits et une communauté
you’ll feel it.

Les valeurs fondamentales de TLC sont la base pour atteindre cet

‘‘

objectif. Nous nous en remettons à eux pour régir nos décisions.
Voici comment you’ll feel it...

Peu
importe notre
taille, nous ne
pouvons pas
changer de
ce que nous
sommes.
NOTRE BUT
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NOS VALEURS:

Nous en voulons toujours plus.

La reconnaissance est notre état d’esprit.

Chez TLC, nous devons garder une longueur d’avance et nous efforcer de faire plus.

La mentalité peut être l’attribut le plus important à l’approche d’une situation.

Nous cherchons toujours une meilleure façon de faire les choses, et nous voulons

Lorsque nous faisons face à un client qui a un problème ou que nous voyons

cultiver une entreprise qui s’épanouit sur ce concept. Nous ne pouvons jamais

une opportunité qui ne nous semble pas très prometteuse, chez TLC, nous

devenir complaisants ou être satisfaits de la norme. Nous allons continuellement nous

faisons de notre mieux pour nous rappeler notre origine en tant qu’entreprise.

réinventer.

Nous demandons à notre équipe de se rappeler à quel point nous sommes
chanceux de pouvoir nous avoir mutuellement et les vies que nous menons ont

La passion est notre moteur.
Notre passion pour offrir ce sentiment que vous ne ressentez qu’à une église ou à un
concert de rock est ce qui nous motive tous les jours. Chaque appel compte. Chaque
interaction est une nouvelle opportunité de changer la vie de quelqu’un. Si la passion
nous anime chaque jour, notre équipe et nos clients la ressentiront certainement.

un effet positif dans ce monde. Nous savons que lorsque nous agissons de la
sorte, nous pouvons donner le sentiment que cela peut changer une vie.

Notre désir est d’offrir plus que ce que les gens
attendent de nous.
Nous ne croyons pas à donner pour obtenir en retour. Lorsque nous pourrons

Lorsque l’on aime ce que l’on fait on accomplit plus de travail
Pour que nous puissions fonctionner à plein rendement, nous devons nous amuser et
être enthousiasmés par ce que nous faisons. Le plaisir peut être un catalyseur pour les
nouvelles idées et la résolution de problèmes.

Nous nous aimons les uns les autres tout simplement.
Chez TLC nous sommes une famille. Dans une famille on s’aime et on se soutient les
uns les autres dans les bons comme dans les mauvais moments.
Nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde soit toujours d’accord mais on
demande à notre équipe d’aborder chaque situation avec amour.

efficacement donner à notre équipe et à nos clients plus que ce qui était prévu,
ils seront inspirés à faire de même. Chez TLC, nous pensons que cette norme
générera une culture de fierté, de bonheur et d’épanouissement.

Nous ne faisons pas que ce qui est facile.
Nous faisons ce qui est juste.
Faire ce qui est juste n’est pas toujours simple. Nous donnons toujours les
bonnes informations et fournirons les meilleurs résultats.
Les informations trompeuses, les commérages et l’attitude du «moi d’abord»
nuisent à la société que nous construisons ici à TLC.
Chez TLC, nous construisons une société qui fournit à notre équipe les outils et
l’état d’esprit nécessaires pour faire ce qu’il faut dans chaque situation.

Nos valeurs
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Vous savez ce sentiment que vous obtenez
à l’église ou à un concert de rock ? Total Life
Changes fournit ce même type de sentiment et de
lien communautaire grâce à nos produits de santé
et de bien-être. Vous le ressentirez tout de suite.
Vous n’aimeriez pas perdre 2.5 kg en 5 jours ?
Je connais une façon saine de le faire Vous vous

Notre présentation:

sentirez bien!

Ici c’est juste différent.

NOTRE PRÉSETATION
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NOTRE MARQUE:

Nous avons tous tendance à utiliser
le symbolisme pour comprendre
des concepts, des personnages, des
sociétés ou des marques.

Personnage de la marque
Avez-vous déjà rencontré un personnage dans un film
ou un livre? Nous avons tous la tendance fondamentale
à utiliser le symbolisme pour comprendre les concepts,
les personnages, les sociétés ou des marques. Ces
tendances peuvent être identifiées comme des
archétypes, et il y en a douze. Chacun de ceux-ci a une
identité puissante. L’idée est que toute marque peut être
associée à l’un des douze modèles pour aider à définir
la marque. En tant que consommateurs, nous sommes
en relation avec la personnalité et les aspirations
de l’archétype de la marque. Ils sont universels et
représentent nos besoins et nos désirs fondamentaux.
Chez Total Life Changes, nous avons identifié un
archétype dominant et deux archétypes sousdominants. Notre archétype dominant est la
personnalité qui ressort le plus. C’est celui qui dirige
ce que nous faisons et qui nous connecte le plus avec
notre public. Les deux sous-dominantes sont des traits
qui se révèlent être davantage un rôle de soutien.
Les archétypes dominants et les deux sous-dominants
constituent ce que TLC apporte au monde.

NOTRE MARQUE
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‘‘

La question la plus
persistante et la plus urgente
de la vie est : que faites-vous
pour les autres?- Martin Luther King, Jr.

ARCHÉTYPE DOMINANT

Soignant

DEVISE:
Aimez votre prochain comme vous-même.
DESIRE DE CONDUITE:
protéger et prendre soin des autres
OBJECTIF:
aider les autres
LA PLUS GRANDE PEUR:
égoïsme et ingratitude
STRATÉGIE:
faire des choses pour les autres
LA FAIBLESSE:
martyre, être exploité
TALENT:
compassion, générosité
EXEMPLE DE MARQUE CAREGIVER:
Volvo

|
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Magicien

ARCHETYPE SOUS-DOMINANT

‘‘

DEVISE:
Je fais bouger les choses.

Ne rêvez pas
petit ; ça manque
de magie. Rêvez
grand. Alors
réalisez le rêve..

- Donald Wills Douglas

CONDUITE :
comprendre les lois fondamentales
de l’univers
BUT :
pour que les rêves deviennent
réalitéGreatest
LA PLUS GRANDE PEUR :
conséquences négatives imprévues
STRATÉGIE :
développer une vision et la vivre
FAIBLESSE :
énergie persuasive
TALENT :
trouver des solutions gagnantgagnant, rendant le complexe
simple
EXEMPLE DE MARQUE MAGICIEN :
Disney

ARCHETYPE SOUS-DOMINANT

Mec/fille ordinaire

‘‘

DEVISE:
Tous les hommes et toutes les
femmes sont égaux.

Je comprends
l’homme ordinaire
parce que du moins
je me comprends à
cet égard.

- Vince McMahon

CONDUITE :
établir des liens avec les autres
BUT :
appartenir
LA PLUS GRANDE PEUR :
être laissé de côté ou se tenir
debout hors de la foule
STRATÉGIE :
développer des vertus solides ordinaires,
être terre à terre, la touche commune
FAIBLESSE :
Se perdre dans un effort pour se fondre ou
pour le bien de relations superficielles
TALENT :
réalisme, empathie, manque de prétention
EXEMPLE DE MARQUE :
Home depot
NOTRE MARQUE
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La voix de la marque
Total Life Changes est une marque qui s’adresse
à toutes les cultures et à tous les milieux.
Notre message doit être simple et facile à
comprendre. Afin de rester cohérent, TLC
inclura les éléments suivants.

GARDIEN
Amour, Protéger, Soins, Compassion,
Générosité, Aide, Soutenir, Donner, Nourrir,
Servir, Éduquer, Aide, Cause

MAGICIEN
Rêve, Magie, Comprendre, Vision,
Solutions, Simple, Vision, Inventer, Leader,
Transformer, Développer, Moderne

MEC / FILLE
Commun, Comprendre, Égalité, Se
connecter, Appartenir, Relation, Empathie,
Voisin, Donner, Bon, Solide, Réel

NOTRE MARQUE
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NOTRE
IDENTITÉ:

Typographie

Palette de couleur

La typographie est un outil de marque puissant lorsqu’elle est utilisée

La couleur fait partie intégrante

systématiquement. Cet ensemble de caractères représente le mieux la

de l’identité de la marque.

sensation audacieuse et forte de la marque et devrait être utilisé dans toutes les

L’utilisation cohérente de la

applications Web et imprimées.

palette de couleurs ne sera pas

Gotham
Utilisé pour les titres

Gotham
Condensed Black & Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyZ

Ludicrious
Utilisé pour les titres speciaux

Ludicrous

Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Gotham
Utilisé pour les copies de corps

Gotham
utilisation pour les sous-titre

Gotham
Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

Gotham
Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

seulement renforcer la cohésion

Secondary Colors

Orange

Violet foncé

Jaune

PMS: 021

PMS: 2627

PMS: Yellow

CMYK: 0, 83, 100, 0

CMYK: 84, 100, 32, 35

CMYK: 0, 100, 0, 0

RGB: 240, 83, 35

RGB: 60, 25, 82

RGB: 255, 221, 0

Hex: #f05323

Hex: #3c1952

Hex: #ffdc00

PMS: 7703

Violet

CMYK: 78, 23, 16, 0

Rouge

Noir

PMS: 2593

PMS: 1795

PMS: Black

RGB: 18, 154, 191

CMYK: 57, 94, 0, 0

CMYK: 10, 98, 93, 1

CMYK: 0, 0, 0, 100

Hex: #129abf

RGB: 133, 55, 149

RGB: 215, 39, 46

RGB: 0, 0, 0

Hex: #853795

Hex: #d7272e

Hex: #000000

Rose

Bleu

Sarcelle

PMS: Pink

PMS: 2728

PMS: 7716

CMYK: 10, 94, 0, 0

CMYK: 93, 78, 0, 0

CMYK: 83, 22, 47, 2

RGB: 216, 46, 146

RGB: 42, 81, 163

RGB: 147, 143, 0

Hex: #d82e92

Hex: #2a51a3

Hex: #00938f

de la marque, mais la couleur
sert aussi un but psychologique
pour communiquer un certain
sentiment à votre auditoire.

Corporate Colors
Bleu

Vert
PMS: 360
CMYK: 62, 0, 96, 0
RGB: 107, 190, 74
Hex: #6bb24a

IDENTITÉ
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A.	Ne pas tourner le logo
B.	Ne pas écraser ou étirer

UTILISATION INACCEPTABLE
Quelques règles sont nécessaires pour
maintenir l’intégrité de la marque. Ne
compromettez en aucun cas l’aspect général
du logo en effectuant une rotation, une
inclinaison ou une distorsion, ce qui inclut
l’ajout de décorations de texte inutiles et peu
attrayantes telles que des ombres portées et
des contours.
Voici quelques exemples de façons dont
vous ne devriez JAMAIS envisager d’utiliser
le logo.

C.	Ne pas réarranger les
pièces ou créer des
compositions qui ne sont
pas déjà fournies

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[H]

[I]

D.	Ne changez pas de
couleur. (Référence à la
section Utilisation des
couleurs)
E.	 N’utilisez pas de
variantes de logo à côté
du logo principal dans la
même conception
F.	 N’ajoutez pas d’ombres
ou d’autres styles de
texte
G.	Ne pas utiliser de
couleurs sans marque.
(Référencez la section
Utilisation de la couleur)
H.	Ne redimensionnez
aucune partie
I.	 Ne pas enlever « Total
life changes » à partir du
logo
IDENTITÉ
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Notre CEO
CHANGEZ LE MONDE
Merci d’avoir pris le temps d’en apprendre un peu plus
sur la famille et la culture que nous bâtissons ici chez
Total Life Changes. Dès que j’ai rêvé de créer cette
opportunité, j’ai réalisé que cela allait être beaucoup plus
grand que moi. Ça allait être un mouvement. Ce serait
un moyen de changer des vies dans le monde entier.
Cette vision est devenue réalité.
Mes modestes débuts m’ont permis de rester ancré
dans l’idée que nous sommes ici sur cette terre pour
aider les autres. Total Life Changes est un moyen de
faire exactement cela. Chez Total Life Changes, notre
culture est célébrée et protégée avec passion.
Nous ne voulons jamais oublier d’où nous venons, tout en
ne limitant pas notre avenir. J’espère que le temps que
vous avez passé à feuilleter ces pages et à rassembler
de petites pépites d’inspiration, vous avez surtout appris
que la famille TLC est là pour changer le monde.

– Jack Fallon, CEO
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