Programme Direct Instantané
Inscrivez-vous pour 2 800 points en volume personnel* et obtenez le statut de
Distributeur Direct et, en prime, une (1) boîte GRATUITE d’Intra.
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Par exemple, achetez 9 boîtes d’Intra (2 835 points en volume personnel)
Avantages du programme DIRECT INSTANTANÉ :
• Une (1) boîte GRATUITE d’Intra
• Rabais de 30 % sur les produits
• Promotion au statut de Distributeur Direct
• Rabais de 40 % sur toutes les nouvelles commandes
OUTILS COMMERCIAUX :
• 2 kits de distributeur prépayés
• Une trousse de documentation de vente en prime
APERÇU DE
L’INVESTISEEMENT TEMPORAIRE :				
Produit (moins 30 %) : 2 268 $
Outils commerciaux : 40 $

Investissement total : 2 308 $*

* Ne comprend pas les impôts et les frais d’envoi.

REVENU POTENTIEL :
REVENU AU DÉTAIL : 972 $
1 boîte GRATUITE d’Intra: 360 $

REVENU TOTAL : 1 332 $

* 2 800 points en volume personnel peuvent provenir
de toute combinaison de produits Lifestyles.
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Programme Direct Express
Inscrivez-vous pour 1 470 points en volume personnel** et obtenez le statut de
Distributeur Direct et, en prime, trois (3) bouteilles GRATUITES d’Intra.
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Par exemple, achetez 42 bouteilles d’Intra (1 470 points en volume personnel)
Avantages du programme DIRECT EXPRESS :
• Rabais de 25 % sur les produits
• Rabais de 40 % sur toutes les nouvelles commandes
• Promotion au statut de Distributeur Direct
• Trois (3) bouteilles GRATUITES d’Intra
OUTILS COMMERCIAUX :
• 2 kits de distributeur prépayés
• Une trousse de documentation de vente en prime
APERÇU DE L’INVESTISEEMENT TEMPORAIRE :				
Produit (moins 25 %) : 1 260 $
Outils commerciaux : 40 $

Investissement total : 1 300 $*

* Ne comprend pas les impôts et les frais d’envoi.

REVENU POTENTIEL :
REVENU AU DÉTAIL : 420 $
3 bouteilles GRATUITES d’Intra : 120 $

REVENU TOTAL : 540 $

** 1 470 points en volume personnel peuvent provenir de toute combinaison de produits Lifestyles.
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†

1 boîte = 9 bouteilles

LIFEbuilder : Programme Puissance de 3
POUR LES NOUVEAUX DISTRIBUTEURS
Inscrivez-vous comme distributeur Direct Express et parrainez 2 NOUVEAUX distributeurs Direct Express première
ligne dans trente (30) jours.
POUR LES DISTRIBUTEURS ACTUELS NON DIRECTS
Faites l’acquisition d’un programme Direct Express et parrainez 2 nouveaux distributeurs Directs Express première
ligne dans trente (30) jours.

1 BOÎTE GRATUITE D’INTRA!
Direct Express

Direct Express Direct Express

Devenez membre du programme LIFEbuilder dès aujourd’hui
et recevez une (1) boîte GRATUITE d’Intra (valeur au détail : 360 $).
POUR LES DISTRIBUTEURS DIRECTS ACTUELS : Parrainez 2 NOUVEAUX distributeurs Direct Express première ligne
dans trente (30) jours et recevez six (6) bouteilles GRATUITES d’Intra.

Potentiel de gain LIFEbuilder
A reçoit un gain au gros :
De B : 252 $
De C : 252 $
Gain total au gros : 504 $
Plus boni rapide de 8 %
De B : 134,40 $
De C : 134,40 $
Boni rapide total : 268,80 $
Revenu au détail : 420 $
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Direct Express

Direct Express

1 BOÎTE
GRATUITE
D’INTRA!

PLUS une (1) boîte GRATUITE
d’Intra (360 $) ettrois (3) bouteilles
GRATUITES d’Intra (120 $)

REVENU TOTAL DE « A » : 1 672,80 $

« A » sera également promu
au statut de Directeur régional.

LIFEbuilder peut être une combinaison des programme DIRECT EXPRESS et DIRECT INSTANTANÉ.

Programmes de réussite Lifestyles

