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Primes d’introduction de produits (PIP)
 
Isagenix donne l’occasion aux associés indépendants de gagner de l’argent quand ils aident personnellement 
un nouveau client à faire ses débuts avec les produits Isagenix. Si vous êtes un associé, vous pouvez gagner une 
prime d’introduction de produits unique allant de 10 $ US ou 11 $ CA à 150 $ US ou 165 $ CA pour chaque nouveau 
client directement parrainé qui adhère à Isagenix en achetant une trousse ou un programme admissible. 

Si vous êtes un client, vous pouvez gagner des coupons de récompenses d’introduction de produits (RIP) si vous 
aidez un nouveau client à adhérer à Isagenix et à commander un programme admissible. 

Aide à l’adhésion d’un nouveau membre + Trousse d’introduction de produits = PIP et RIP allant 
jusqu’à 150 $ US ou 165 $ CA

NOUVEAU!
Vous pouvez gagner une prime supplémentaire grâce à une nouvelle prime d’introduction de produits. Obtenez 
une prime équivalant à 10 % de la VA sur les commandes initiales de nouveaux clients qui ne permettent pas déjà 
de gagner une prime d’introduction de produits!

POUR LES ASSOCIÉS :
Si vous occupez le rang de reconnaissance d’associé ou un rang supérieur et partagez Isagenix avec un nouveau 
client, vous gagnerez 10 % de la PIP sur tout montant de VA de la commande initiale de ce nouveau client qui 
ne permet pas déjà d’obtenir une PIP donnée en dollars. 

 Exemple :  
Vous parrainez un nouveau client avec une variété de produits individuels qui totalisent 150 points de VA. Vous 
recevez une PIP de 15 $ US ou 20 $ CA (150 points de VA x 10 % = 15 $ US ou 20 $ CA).  

 

POUR LES CLIENTS :
En tant que client, vous pouvez aussi profiter de cette nouvelle PIP quand vous partagez Isagenix avec de 
nouveaux clients!  
Quand vous partagez une trousse qui permet d’obtenir une PIP donnée en dollars, vous obtenez un coupon de 
récompenses d’introduction de produits (RIP) équivalant à la valeur en dollars de la PIP existante. Quand vous 
partagez des produits qui ne permettent pas d’obtenir une PIP donnée en dollars, vous obtenez un coupon de RIP 
équivalant à 10 % de tout montant de VA de la commande initiale de ce nouveau client.

 Exemple :  
Vous parrainez un nouveau client avec une Trousse de base pour la perte de poids qui permet d’obtenir une PIP 
de 25 $ US ou 30 $ CA. Vous obtenez un coupon de RIP de 25 $ US ou 30 $ CA.

OU

Exemple :  
Vous parrainez un nouveau client avec une variété de produits individuels qui totalisent 75 points de VA. 
Vous recevez un coupon de RIP de 7,50 $ US ou 8,32 $ CA (75 points de VA x 10 % = 7,50 $ US ou 8,32 $ CA).
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Trousses d’introduction de produits 
et programmes PIP ou RIP VA

Programme de 9 jours PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 100 points de VA

Trousse des produits essentiels Rejuvity® PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 118 points de VA

Trousse pour athlètes PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 130 points de VA

Trousse Style de vie saine PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 119 points de VA

Trousse de boissons frappées et 
de purification PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 105 points de VA

Trousse de performance sportive  
(5 ans et plus) PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 116 points de VA

Trousse de boissons frappées et de 
concentrés énergétiques PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 133 points de VA 

Programme complet de santé et de 
bien-être : Trousse 4 piliers de la santé PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 138 points de VA

Trousse des produits essentiels quotidiens PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 142 points de VA

Collection Essence complète PIP/RIP : 10 $ US ou 10 $ CA 147 points de VA

Trousse Essence expérience 25 $ US ou 30 $ CA 154 points de VA

Programme de soins de la peau Rejuvity PIP : 15 $ US ou 20 $ CA 150 points de VA

Programme Énergie PIP : 25 $ US ou 30 $ CA 165 points de VA

Programme Performance PIP : 25 $ US ou 30 $ CA 169 points de VA

Programme Santé intemporelle et soutien 
des télomères PIP : 25 $ US ou 30 $ CA 170 points de VA

Trousse de base pour la perte de poids 
(Programme de 30 jours) OU Trousse de 
base PLUS pour la perte de poids

PIP : 25 $ US ou 30 $ CA 164 points de VA

Trousse de démarrage e+™ PIP : 25 $ US ou 30 $ CA 188 points de VA
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DOUBLEZ VOTRE PRIME D’INTRODUCTION DE PRODUITS FONCTIONNEMENT
 
Soyez admissible pour gagner des PIP Doubles 
Les associés peuvent être admissibles à gagner des PIP Doubles si deux nouveaux membres ou plus adhèrent 
à Isagenix au moyen des Récompenses de style de vie (auto-envoi) et d’une trousse admissible (vous pouvez 
faire un assortiment de trousses admissibles) pendant la même semaine de commission (commençant à minuit le 
lundi [HE] et se terminant à 23 h 59 [HE] le dimanche suivant). 

Les clients peuvent aussi doubler leurs coupons de récompenses d’introduction de produits s’ils partagent deux 
programmes admissibles ou plus pendant la même semaine. La prime d’introduction de produits de 10 % n’est pas 
prise en compte pour l’admissibilité aux PIP Doubles, et n’est pas admissible aux PIP Doubles.

Trousses d’introduction de produits 
et programmes PIP ou RIP VA

La course au maintien PIP : 25 $ US ou 30 $ CA 190 points de VA

Ma trousse (personnalisez votre trousse) PIP : 25 $ US ou 30 $ CA Plus de 200 points 
de VA

Programme complet de santé et 
de longévité™ avec IsaGenesis™ PIP : 50 $ US ou 55 $ CA 244 points de VA

Trousse premium pour la perte de poids 
(Trousse premium de 30 jours)  
OU Trousse premium PLUS pour la perte 
de poids

PIP : 50 $ US ou 55 $ CA 185 points de VA

Trousse valeur pour la perte de poids OU 
Trousse valeur PLUS pour la perte de poids PIP : 100 $ US ou 110 $ CA 320 points de VA

Trousse valeur Performance PIP : 80 $ US ou 90 $ CA 320 points de VA

Trousse ultime pour la perte de poids PIP : 150 $ US ou 165 $ CA 647 points de VA
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Trousse ultime pour la perte de poids

Nom de la trousse admissible PIP ou RIP PIP Double

• Trousse ultime pour la perte de poids PIP/RIP : 150 $ US ou 
165 $ CA

PIP/RIP : 300 $ US ou 
330 $ CA chacune

Pour en savoir plus, visitez IsagenixBusiness.com.  
Les valeurs précises du marché sont calculées au moyen du multiplicateur de devises. Pour calculer le montant équivalent dans votre marché, multipliez simplement le 
montant en dollars américains par le taux de change (obtenu du multiplicateur de devises) applicable pour votre marché en particulier. Cette valeur peut être modifiée 
chaque trimestre en fonction des taux de change publiés et sera valide au cours du trimestre suivant.

Trousses valeur

Nom de la trousse admissible PIP ou RIP PIP Double

• Trousse valeur pour la perte de poids OU 
Trousse valeur PLUS pour la perte de poids

PIP/RIP : 100 $ US ou 
110 $ CA chacune

PIP/RIP : 200 $ US ou 
220 $ CA chacune

• Trousse valeur Performance PIP/RIP : 80 $ US ou 
90 $ CA

PIP/RIP : 160 $ US ou 
180 $ CA chacune

Trousses de démarrage

Nom de la trousse admissible PIP ou RIP PIP Double

• Trousse de base pour la perte de poids 
(Programme de 30 jours)

• Trousse de base PLUS pour la perte de poids
• Trousse pour la perte de poids 

personnalisée, Programme Énergie, 
Programme Performance et Programme 
Santé intemporelle

• Programme Énergie
• Programme Santé intemporelle et soutien 

des télomères
• Programme Performance
• Trousse de démarrage e+™
• La course au maintien (18 ans et plus)
• Trousse Essence expérience
• Ma trousse (personnalisez votre trousse)

PIP/RIP : 25 $ US ou 
30 $ CA

PIP/RIP : 50 $ US ou 
60 $ CA chacune

• Programme complet de santé et de 
longévité™ avec IsaGenesis™ 

• Trousse premium pour la perte de poids 
(Trousse premium de 30 jours) OU Trousse 
premium PLUS pour la perte de poids

PIP/RIP : 50 $ US ou 
55 $ CA

PIP/RIP : 100 $ US ou 
110 $ CA chacune 
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SOYEZ PAYÉS CHAQUE JOUR PRIMES DE RÉMUNÉRATION QUOTIDIENNE 
SUR CERTAINES TROUSSES
 
Fonctionnement de la prime de rémunération quotidienne

1.  Vous devez être un associé indépendant Isagenix actif (100 points de VA* au cours des 30 derniers jours). 

2.  Partagez Isagenix et parrainez directement un nouveau membre avec l’une des trousses admissibles. 

3.  Aidez un nouveau membre à faire ses débuts avec les Récompenses de style de vie.  

4.  Consultez votre compte pour voir votre rémunération quotidienne!

Trousses admissibles et PIP

• Trousse premium pour la perte de poids (Trousse premium de 30 jours) OU Trousse premium PLUS pour la 
perte de poids = 50 $ US ou 55 $ CA

• Trousse valeur pour la perte de poids OU Trousse valeur PLUS pour la perte de poids = 100 $ US ou 110 $ CA

• Trousse ultime pour la perte de poids = 150 $ US ou 165 $ CA

• Trousse valeur Performance = 80 $ US ou 90 $ CA

C’est facile d’obtenir une rémunération quotidienne! 
 
Pour consulter notre foire aux questions, cliquez ici.

* Volume personnel (VP) – Volume d’affaires combiné (1) des commandes personnelles qu’un associé a directement passées à Isagenix (pour sa consommation 
personnelle ou pour revente à des clients de détail) et (2) des commandes achetées par les clients directs au détail de l’associé (commandes passées sur le site Web 
personnel de l’associé).

Un membre peut être un associé, un client privilégié ou un client. Le règlement de la promotion peut être modifié par Isagenix à tout moment sans avis préalable. Isagenix 
se réserve le droit de modifier ou de refuser la reconnaissance ou d’autres récompenses afin d’empêcher ou de corriger toute tentative de contourner le règlement ou de 
manipuler la promotion et d’assurer le respect de l’esprit de la promotion. États-Unis, Porto Rico et Canada seulement. Les valeurs précises du marché sont calculées au 
moyen du multiplicateur de devises. Cette valeur peut être modifiée chaque trimestre en fonction des taux de change publiés et sera valide au cours du trimestre suivant.
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http://cdn.isagenix.com/fos/D/6/B/{D6B1ED50-ABBB-4318-8CB3-29263C32A723}.pdf

