PLEINS FEUX SUR LE TITRE

BRONZE
EXIGENCES DE TITRE BRONZE :

PLATINE ÉLITE

• Vendre 300 CSV par trimestre pour rester active

AVANTAGES DE TITRE BRONZE :
•
•
•
•
•

20 % de revenu instantané
Accès à un site internet réservé aux démonstratrices
Idées de projets et matériel de formation exclusifs
Possibilité de participer à des événements exclusifs
50 000 nouvelles amies incroyables à travers le monde

PLATINE
OR ÉLITE
OR
ARGENT ÉLITE
ARGENT
BRONZE ÉLITE
BRONZE

TITRE SUIVANT : BRONZE ÉLITE
COMMENT ATTEINDRE BRONZE ÉLITE ?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE BRONZE ÉLITE :

• 1 800 CSV de ventes sur 12 mois
(environ deux événements par trimestre)

• 25 % de revenu instantané
• Pin’s de titre Bronze élite au moment de la progression

PLEINS FEUX SUR LE TITRE

BRONZE ÉLITE
EXIGENCES DE TITRE BRONZE ÉLITE :
• 1 800 CSV de ventes sur 12 mois
(environ deux événements par trimestre)

AVANTAGES DE TITRE BRONZE ÉLITE :
• 25 % de revenu instantané
• Pin’s de titre Bronze élite au moment de la progression

ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 4 % lorsque les ventes
mensuelles atteignent au moins 600 CSV

PLATINE ÉLITE
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ARGENT

BRONZE ÉLITE
BRONZE

TITRE SUIVANT : ARGENT
COMMENT ATTEINDRE ARGENT ?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE ARGENT :

• 3 600 CSV de ventes sur 12 mois
(environ un événement par mois)
• Une membre d'équipe directe

• 25 % de revenu instantané
• Pin’s de titre Argent au moment de la progression
• Prime de produits de 2 % (trimestrielle)

PLEINS FEUX SUR LE TITRE

ARGENT
EXIGENCES DE TITRE ARGENT :

PLATINE ÉLITE

• 3 600 CSV de ventes sur 12 mois
(environ un événement par mois)
• Une membre d'équipe directe

PLATINE

AVANTAGES DE TITRE ARGENT :

OR ÉLITE

• 25 % de revenu instantané
• Pin’s de titre Argent au moment de la progression
• Prime de produits de 2 % (trimestrielle)

OR
ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 4 % lorsque les ventes
mensuelles atteignent au moins 600 CSV
• Commissions d'équipe de niveau direct lorsque les
ventes mensuelles atteignent au moins 300 CSV

ARGENT ÉLITE

ARGENT
BRONZE ÉLITE
BRONZE

TITRE SUIVANT : ARGENT ÉLITE
COMMENT ATTEINDRE ARGENT ÉLITE ?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE ARGENT ÉLITE :

• 7 200 CSV de ventes sur 12 mois
(environ deux événements par mois)
• Cinq membres d'équipe directe
• Une membre d'équipe directe de titre Argent

•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Argent élite au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 200 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 1 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications
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ARGENT ÉLITE
EXIGENCES DE TITRE ARGENT ÉLITE :
• 7 200 CSV de ventes sur 12 mois
(environ deux événements par mois)
• Cinq membres d'équipe directe
• Une membre d'équipe directe de titre Argent

PLATINE

AVANTAGES DE TITRE ARGENT ÉLITE :
•
•
•
•
•
•
•
•

PLATINE ÉLITE

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Argent élite au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 200 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 1 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications

ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 4 % lorsque les ventes mensuelles
atteignent au moins 600 CSV
• Commissions d'équipe sur trois niveaux lorsque ces
exigences mensuelles sont atteintes :
◦ 600 CSV de ventes personnelles
◦ Trois membres d'équipe directe
◦ 1 500 CSV de ventes personnelles et de niveau 1

OR ÉLITE
OR

ARGENT ÉLITE
ARGENT
BRONZE ÉLITE
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TITRE SUIVANT : OR
COMMENT ATTEINDRE OR ?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE OR :

• 10 800 CSV de ventes sur 12 mois
(environ trois événements par mois)
• Dix membres d'équipe directe
• Une membre d'équipe directe de titre Argent élite

•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Or au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 300 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 1,5 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications
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OR
EXIGENCES DE TITRE OR :
• 10 800 CSV de ventes sur 12 mois
(environ trois événements par mois)
• Dix membres d'équipe directe
• Une membre d'équipe directe de titre Argent élite

AVANTAGES DE TITRE OR :
•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Or au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 300 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 1,5 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications

ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 5 % lorsque les ventes
mensuelles atteignent au moins 600 CSV
• Augmentation des commissions d'équipe sur
trois niveaux lorsque ces exigences mensuelles
sont atteintes :

PLATINE ÉLITE
PLATINE
OR ÉLITE
OR

ARGENT ÉLITE
ARGENT
BRONZE ÉLITE
BRONZE

◦ 900 CSV de ventes personnelles
◦ Six membres d'équipe directe
◦ 2 500 CSV de ventes personnelles et de niveau 1

TITRE SUIVANT : OR ÉLITE
COMMENT ATTEINDRE OR ÉLITE ?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE OR ÉLITE :

• 14 400 CSV de ventes sur 12 mois
(environ quatre événements par mois)
• Quinze membres d'équipe directe
• Deux membres d'équipe directe
de titre Argent élite

•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Or élite au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 400 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes d’équipe de niveau direct de 2 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications
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OR ÉLITE
EXIGENCES DE TITRE OR ÉLITE :
• 14 400 CSV de ventes sur 12 mois
(environ quatre événements par mois)
• Quinze membres d'équipe directe
• Deux membres d'équipe directe de titre Argent élite

AVANTAGES DE TITRE OR ÉLITE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Or élite au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 400 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 2% (trimestrielle)
Prime de ventes d’équipe de niveau direct de 2% (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé aux
inscriptions, accès anticipé aux communications

PLATINE ÉLITE
PLATINE
OR ÉLITE

OR
ARGENT ÉLITE
ARGENT
BRONZE ÉLITE

ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 7 % lorsque les ventes mensuelles
atteignent au moins 1 200 CSV
• Augmentation des commissions d'équipe sur trois niveaux
lorsque ces exigences mensuelles sont atteintes :

BRONZE

◦ 1 200 CSV de ventes personnelles
◦ Douze membres d'équipe directe
◦ 5 000 CSV de ventes personnelles et de niveau 1

TITRE SUIVANT : PLATINE
COMMENT ATTEINDRE OR PLATINE ?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE PLATINE :

• 18 000 CSV de ventes sur 12 mois
(environ quatre événements par mois)
• Vingt membres d'équipe directe
• Quatre membres d'équipe directe
de titre Argent élite

•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Platine au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 500 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 2,5% (trimestrielle)
Prime de ventes d’équipe de niveau direct de 2 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications

PLEINS FEUX SUR LE TITRE

PLATINE
EXIGENCES DE TITRE PLATINE :
• 18 000 CSV de ventes sur 12 mois
(environ quatre événements par mois)
• Vingt membres d'équipe directe
• Quatre membres d'équipe directe de titre Argent élite

AVANTAGES DE TITRE PLATINE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 % de revenu instantané
Pin’s de titre Platine au moment de la progression
Prime de progression de titre personnelle de 500 CSV
Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
Prime de ventes personnelles de 2,5 % (trimestrielle)
Prime de ventes d’équipe de niveau direct de 2 % (trimestrielle)
Une inscription gratuite à un événement par an
Droit de participer à CentreStage et à BackStage
Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé
aux inscriptions, accès anticipé aux communications

ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 9 % lorsque les ventes mensuelles
atteignent au moins 1 500 CSV
• Augmentation des commissions d'équipe sur trois niveaux
lorsque ces exigences mensuelles sont atteintes :
◦ 1 500 CSV de ventes personnelles
◦ Vingt-cinq membres d'équipe directe
◦ 15 000 CSV de ventes personnelles et de niveau 1

PLATINE ÉLITE
PLATINE

OR ÉLITE
OR
ARGENT ÉLITE

ARGENT
BRONZE ÉLITE
BRONZE

TITRE SUIVANT : PLATINE ÉLITE
COMMENT ATTEINDRE PLATINE ÉLITE?

AVANTAGES LIÉS AU TITRE PLATINE ÉLITE :

• 18 000 CSV de ventes sur 12 mois
(environ quatre événements par mois)
• Trente membres d'équipe directe
• Six membres d'équipe directe
de titre Argent élite

• Introduction au Panthéon Platine élite au moment de la
progression, y compris une allocation de 500 CSV pour une
séance de photo professionnelle
• 25 % de revenu instantané
• Pin’s de titre Platine élite au moment de la progression
• Prime de progression de titre personnelle de 600 CSV
• Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
• Prime de ventes personnelles de 3 % (trimestrielle)
• Prime de ventes d’équipe de niveau direct de 2 % (trimestrielle)
• Une inscription gratuite à un événement par an
• Droit de participer à CentreStage et à BackStage
• Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé aux
inscriptions, accès anticipé aux communications
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PLATINE ÉLITE
EXIGENCES DE TITRE PLATINE ÉLITE :
• 18 000 CSV de ventes sur 12 mois
(environ quatre événements par mois)
• Trente membres d'équipe directe
• Six membres d'équipe directe de titre Argent élite

AVANTAGES DE TITRE PLATINE ÉLITE :
• Introduction au Panthéon Platine élite au moment de la
progression, y compris une allocation de 500 CSV pour une
séance de photo professionnelle
• 25 % de revenu instantané
• Pin’s de titre Platine élite au moment de la progression
• Prime de progression de titre personnelle de 600 CSV
• Prime de produits de 2 % (trimestrielle)
• Prime de ventes personnelles de 3 % (trimestrielle)
• Prime de ventes d’équipe de niveau direct de 2 % (trimestrielle)
• Une inscription gratuite à un événement par an
• Droit de participer à CentreStage et à BackStage
• Avantages de leaders : Salon des leaders, accès anticipé aux
inscriptions, accès anticipé aux communications

ET EN PLUS :
• Remise sur volume de 9 % lorsque les ventes mensuelles
atteignent au moins 1 500 CSV
• Augmentation des commissions d'équipe sur trois niveaux
lorsque ces exigences mensuelles sont atteintes :
◦ 1 500 CSV de ventes personnelles
◦ Trente-deux membres d'équipe directe
◦ 20 000 CSV de ventes personnelles et de niveau 1

PLATINE ÉLITE
PLATINE

OR ÉLITE
OR
ARGENT ÉLITE

ARGENT
BRONZE ÉLITE
BRONZE

