
 

Les Bonus TeamBuilder
QUE FAIRE CE QUE VOUS GAGNEZ*
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Tout partenaire possède 30 jours après la date d’achat du Kit de 
démarrage pour faire l’acquisition d’un Pack produit TeamBuilder 3 
en 1 à 249 €.

Chaque Partenaire devra mettre en place une commande 
automatique pour se qualifier à tous les Bonus du programme 
TeamBuilder.

Votre équipe de base sera verrouillé après avoir parrainé vos trois 
premiers TeamBuilder.

1. Le Pack produit TeamBuilder 3 en 1 contient 1 StemFlo®, 1 ST-5™ et 1 DermaStem®, plus un site Internet.
2. Le Pack produit TeamBuilder 4 en 1 inclut 1 SE2®, 1 StemFlo®, 1 ST-5™, 1 DermaStem®, le guide du succès et 3 catalogues produits et 3 stylos, plus un site Internet.
3. Votre équipe de base est constituée par vos 3 premiers Partenaires TeamBuilder de votre organisation, personnellement parrainés, que vous sélectionnez. 
    Votre équipe de base stimulera la croissance de votre organisation. 
 
*Ces chiffres sont présentés à titre d’illustration et ne reflète pas le gain actuel de tous les Partenaires TeamBuilder. Vos gains personnels sont directement influencés 
par vos compétences personnelles et vos efforts pour construire votre organisation. 
Voir le plan de rémunération détaillé dans votre back-office pour plus d’informations.

Parrainez personnellement votre 4ème et 5ème Partenaire TeamBuilder 
et gagnez des Bonus TeamBuilder 72 €.
Parrainez personnellement votre 6ème Partenaire TeamBuilder et 
gagnez des Turbo Bonus TeamBuilder 90 €.

Parrainez personnellement votre 5ème Partenaire TeamBuilder et 
qualifiez vous pour gagner 50% de Bonus équivalent (36 €) sur les 
Bonus Teambuilder gagnés par votre équipe de base.

Parrainez personnellement votre 6ème Partenaire TeamBuilder et 
qualifiez vous pour gagner 50% de Bonus équivalent (45 €) sur les 
Turbo Bonus Teambuilder gagnés par votre équipe de base.

Parrainez personnellement vos trois premiers Partenaires TeamBuilder. 
Cela établit votre équipe de base. 

Découvrez la valeur du Programme TeamBuilder 
(et les récompenses spéciales pour les Business Buider 
actuels).

Si après les 30 jours vous n’avez pas acheté ce Pack, vous 
pouvez acheter un Pack produit TeamBuilder 4 en 1 à 328 €.

Gagnez un Bonus TeamBuilder de 72 € sur votre 4ème et 5ème 
TeamBuilder et leurs (3x3) équipes de base, et ce jusqu’à 
l’infini.

Gagnez un Turbo Bonus TeamBuilder de 75€ sur votre 6ème 
TeamBuilder et plus et leurs (3x3) équipes de base, et ce 
jusqu’à l’infini.

Avec votre 5ème Partenaire TeamBuilder, vous serez qualifié 
pour recevoir le bonus équivalent (36 €) pour chaque Bonus 
TeamBuilder de 72 € gagné par votre équipe de base.

Avec votre 6ème Partenaire TeamBuilder vous serez qualifié 
pour recevoir le bonus équivalent (45 €) pour chaque Turbo 
Bonus TeamBuilder de 90 € gagné par votre équipe de 
base.

Pour chaque Partenaire TeamBuilder que vous parrainez 
personnellement, vous gagnez 45 € de Bonus de Vente.
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