DOUBLEZ VOTRE

ARGENT,

PRIME DE LANCEMENT

GRÂCE AUX PLP DOUBLÉES
(Primes de lancement de produit)

Voici comment ça fonctionne :

Prolongé jusqu’au 15 août 2017

DEVENEZ ADMISSIBLE À UNE PLP DOUBLÉE

1

2

Il suffit de parrainer deux nouveaux associés ou plus qui devront s’inscrire à l’auto-envoi et acheter une trousse admissible au cours d’une
semaine de commission.
NOM DES TROUSSES ADMISSIBLES

PLP

PLP DOUBLÉE

Trousses de démarrage
Programme de 30 jours
Programme énergie, performance et santé intemporelle
personnalisé de 30 jours

US$2 / CA$30

US$50 / CA$60

Programme Performance
Programme Énergie
Programme Santé intemporelle et soutien des télomères
Système de soin de la peau Rejuvity avec Ageless Essentials
Kasher Product Pak™

US$25 / CA$30

US$50 / CA$60

« Ma trousse »

US$25 / CA$30

US$50 / CA$60

Trousse de départ IsaGenesis®

US$25 / CA$30

US$50 / CA$60

Trousse de départ e+™

$US25 / CA$30

US$50 / CA$60

Total Health and Longevity System™

US$50 / CA$55

US$100 / CA$110

Pacesetter Pak™

US$50 / CA$55

US$100 / CA$110

NOM DES TROUSSES
ADMISSIBLES

PLP

PLP
DOUBLÉE

Trousses Valeur
Trousse Valeur Perte de poids
Trousse Valeur Énergie
Trousse Valeur Performance
Trousse Valeur Santé intemporelle
Trousse Valeur Product B IsaGenesis
Trousse Valeur Rejuvity

US$80 /

US$160 /

CA$90

CA$180

Trousse Ultime Business Builder

US$150 /

US$300 /

CA$165

CA$330

DOUBLEZ VOTRE PLP JUSQU’AU 15 AOÛT 2017

Parrainez autant de nouveaux associés que vous le pouvez au cours d’une même semaine† de commission, inscrivez-les à l’auto-envoi et
demandez-leur d’acheter une des trousses admissibles (il est possible de jumeler différentes trousses admissibles!).

EXEMPLE :
Joe

VOUS

PROGRAMME
DE 30 JOURS

US$50 /
CA$60

PRIME TOTAL

US$100 /
CA$120

US$25

+

+
Robert

AUTO-ENVOI

PROGRAMME
DE 30 JOURS

DEUX AUTRES
PERSONNES
AVEC VOUS

US$25

= CA$30

+

+

AUTO-ENVOI

= CA$30

US$50 /
CA$60

MÊME SEMAINE DE COMMISSION

*

La promotion s’adresse à tous les associés, peu importe leur niveau. Cette promotion est offerte aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico seulement et se
termine le 15 août 2017. Les nouveaux associés doivent adhérer à l’auto-envoi et commander une trousse admissible au moment de l’inscription. Les associés
doivent être recrutés au cours d’une même semaine de commission.
** Après avoir inscrit un deuxième nouvel associé en une semaine qui s’est inscrit à l’auto-envoi et a acheté une trousse admissible, tous les nouveaux associés
inscrits au cours de cette même semaine de commission vous permettront de doubler votre PLP (y compris les deux premiers associés inscrits au cours de
la semaine de commission). Si un nouvel associé achète plus d’une trousse admissible, la PLP doublée ne sera accordée qu’à une seule trousse. Limite d’une
PLP doublée par nouvel associé inscrit.
† La hebdomadaire débute le lundi à minuit (heure de l’Est) et se termine le dimanche suivant, à la même heure.
Les règles du concours peuvent être modifiées par Isagenix en tout temps et sans préavis. Afin de s’assurer que l’esprit du concours est respecté, Isagenix se réserve
le droit de vérifier, d’ajuster ou de rejeter le volume, la rémunération, la reconnaissance ou toute autre mesure incitative attribuée durant ou après ce concours.

VOUS PARTAGEZ

ILS PARTAGENT

RÉPÉTER
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Pour en apprendre davantage, visitez IsagenixBusiness.com
Les valeurs spécifique des marchés sont calculés à l’aide du Multiplicateur de taux de change en devises étrangères. Pour calculer l’équivalent de votre marché, vous
n’avez qu’à multiplier le montant en dollars U.S. affiché par le Taux de change en devises étrangères applicable pour ce marché en particulier. Cette valeur est sujette à
changement tous les trimestres, selon les taux de change publiés et sera validée pour le trimestre suivant.

