
Promotion 
« Devenez Directeur » 

Préparez 2015 dès maintenant
C’est le moment d’aider vos Partenaires à devenir Directeur.

DIRECTEUR

“Unité de liberté” 

Voici comment cela fonctionne:

1. En décembre, vous devez parrainer UN NOUVEAU PARTENAIRE avec un kit Teambuilder qui aura ensuite 10 
jours pour parrainer trois Partenaires avec un kit Teambuilder. Votre directeur recevra un bonus d’un montant 
équivalent à 100$ en plus de vos commissions

2. Avant la fin du mois de janvier, épaulez votre nouveau Teambuilder à aider ses 3 TeamBuilders à parrainer 
chacun 3 Partenaires avec un kit Teambuilder. Votre nouveau Teambuilder gagnera ainsi un bonus additionnel 
équivalent au montant de 500$ et sera propulsé au rang de Directeur ! Vous aurez donc une nouvelle jambe 
Directeur… vous qualifiant pour les rémunérations les plus importantes du nouveau plan de compensation qui 
prendra effet le 1er janvier 2015

C’est donc un total équivalent de 750$ bonus cash (sans compter les commissions Autoship) pour votre 
nouveau Teambuilder en plus de passer au rang Directeur - pour votre nouveau Partenaire construisant son « 
unité de liberté » de 12* avec votre aide !

De plus vous gagnez un ticket gratuit pour la convention 2015 et vous avez une nouvelle jambe Directeur… TOUT 
LE MONDE GAGNE !

*Tous les 12 doivent avoir une commande Autoship de 100 PV

• Parrainez simplement UN TEAMBUILDER en décembre et aidez-le à gagner un peu plus d’argent en construisant 
son équipe de base plus rapidement !

• Aidez le nouveau Partenaire Teambuilder à construire son « unité de liberté » afin de gagner des bonus encore 
plus important.

• Développer une nouvelle jambe de Directeur de manière simple et recevez un ticket gratuit pour la convention 
2015 (valeur 250 euros environ)

La promotion offre la possibilité de parrainer un nouveau Teambuilder en Décembre 
et de l’aider à passer Directeur en janvier, tout en gagnant plus d’argent !


