
Préparez-vous pour la 
réinitialisation !
DU 22 MARS AU 4 JUILLET 2021

D E S  C R I S TA U X 
RAPIDE
RÉINITIALISATION



Préparez-vou s  à 
lancer la réinitialisation, à gravir les rangs 
à toute allure et à gagner un énorme 
montant jusqu’à 3 250 € !

Non seulement la Réinitialisation rapide 
des cristaux vous offre une nouvelle 
possibilité d’accéder au prestige du rang 
Cristal mais cette fois-ci, vous pouvez 
également DOUBLER les bonus Cristal ! 
Le meilleur dans tout ça ? Tout le monde 
peut participer ! Que vous débutiez ou 
que vous soyez chez nous depuis un 
moment, cette promotion est pour vous !

Deux fois plus d’argent en moitié moins  
de temps C’est tentant, non ? En fait, vous avez 
légèrement plus que la moitié du temps car les  
dates limite pour atteindre chaque rang 
correspondent à la fin d’une semaine de  
commission. Les voici pour chaque rang :

Bonus immédiat 
Lorsque vous atteignez un rang de 
reconnaissance dans le délai de la 
réinitialisation Cristal rapide, vous recevez le 
versement de votre bonus « immédiat » la 
semaine suivant la réalisation de cet objectif.

Bonus ultérieur  
Restez un Associé actif et en règle 
jusqu’au 19 juillet 2021 et vous recevrez  
un versement de bonus « ultérieur »  
égal au total de vos versements de  
bonus « immédiat ».

Comment ça 
fonctionne ?

Rang Délai habituel 
bonus Cristal

Délai réinitialisation rapide
 des Cristaux 

Manager Cristal 60 35

Directeur Cristal 120 70

Directeur exécutif Cristal 180 105

Le bonus de réinitialisation rapide des cristaux est divisé en deux versements

Réinitialisation RAPIDE des cristaux 

1 2



Bonus Manager Cristal 
Date limite : 25 avril 2021

Bonus Directeur Cristal  
Date limite : 30 mai 2021

Bonus Directeur exécutif Cristal  
Date limite : 4 juillet 2021

Associé ou
Conseiller

Jusqu’à 406 €
Bonus « immédiat » 185 £/203 € +

Bonus « ultérieur » 185 £/203 €

Jusqu’à 1 218 €
Bonus « immédiat » 555 £/609 € +

Bonus « ultérieur » 555 £/609 €

Jusqu’à 1 626 €
Bonus « immédiat » 740 £/813 € +

Bonus « ultérieur » 740 £/813 €

Jusqu’à 

3 250 €

Manager ou 
Manager Cristal

Jusqu’à 1 218 €
Bonus « immédiat » 555 £/609 € +

Bonus « ultérieur » 555 £/609 €

Jusqu’à 1 626 €
Bonus « immédiat » 740 £/813 € +

Bonus « ultérieur » 740 £/813 €

Jusqu’à 
2 844 €

Directeur ou 
Directeur Cristal

Jusqu’à 1 626 €
Bonus « immédiat » 740 £/813 € +

Bonus « ultérieur » 740 £/813 €

Jusqu’à 

 1 626 €

Directeur exécutif  
ou Directeur  

exécutif Cristal

Jusqu’à 406 €
Bonus « immédiat » 185 £/203 € +

Bonus « ultérieur » 185 £/203 €

Jusqu’à 1 218 €
Bonus « immédiat » 555 £/609 € +

Bonus « ultérieur » 555 £/609 €

Jusqu’à 1 626 €
Bonus « immédiat » 740 £/813 € +

Bonus « ultérieur » 740 £/813 €

Jusqu’à 
3 250 €

TOTALRang de reconnaissance le 
22 mars 2021

Montrez-moi les revenus ! Voici comment gagner votre bonus de réinitialisation rapide des 
cristaux en fonction de votre rang de reconnaissance actuel.
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Pour gagner jusqu’à un total de 3 290 €* !

Progresser 
au rang de 
Conseiller

40 € 
Bonus d’avancement  
vers le rang supérieur

Avoir un volume personnel de plus de 100 VA et inscrire personnellement  
un client à la fois dansvotre équipe de gauche et de droite qui commande  

au moins 100 VA dans les 30 derniers jours.

Manager Cristal  
Date limite : 25 avril 2021

Bonus « immédiat » 203 € +
Bonus « ultérieur » 203 €

Avoir au moins 2 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 25 avril 2021.

Directeur Cristal  
Date limite : 30 mai 2021

Bonus « immédiat » 609 € +
Bonus « ultérieur » 609 €

Avoir au moins 6 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 30 mai 2021.

Directeur 
exécutif Cristal

Date limite : 4 juillet 2021

Bonus « immédiat » 813 € +
Bonus « ultérieur » 813 €

Avoir au moins 10 Conseillers rémunérés dans votre 1EDP n’importe  
quand avant ou au plus tard le 4 juillet 2021. Devoir disposer d’au moins 

5 Conseillers rémunérés dans votre équipe de vente de droite et  
5 dans votre équipe de vente de gauche.

Associé Si votre rang de reconnaissance au 22 mars 2021 était Associé,  
voici comment vous pourriez optimiser la Réinitialisation rapide des Cristaux.A

*Le bonus maximal pouvant être atteint par un Associé avec la réinitialisation rapide des Cristaux est de 2 844 €. Les Associés n’ayant pas préalablement progressé au rang de  
Conseiller peuvent prétendre à un bonus supplémentaire de 40 € en-dehors de cette promotion pour une progression au rang de Conseiller.
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Pour gagner jusqu’à un total de 3 250 € !

Manager Cristal  
Date limite : 25 avril 2021

Bonus « immédiat » 203 € +
Bonus « ultérieur » 203 €

Avoir au moins 2 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 25 avril 2021.

Directeur Cristal  
Date limite : 30 mai 2021

Bonus « immédiat » 609 € +
Bonus « ultérieur » 609 €

Avoir au moins 6 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 30 mai 2021.

Directeur  
exécutif Cristal

Date limite : 4 juillet 2021

Bonus « immédiat » 813 € +
Bonus « ultérieur » 813 €

 Avoir au moins 10 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 4 juillet 2021.

 Devoir disposer d’au moins 5 Conseillers rémunérés dans votre 
équipe de vente de droite et 5 dans votre équipe de vente de gauche.

Conseiller Si votre rang de reconnaissance au 22 mars 2021 est Conseiller,  
voici comment vous pouvez optimiser la réinitialisation rapide des cristaux.C

Conseil  
de pro

Pour les Associés n’ayant pas encore atteint le grade de Directeur exécutif, les membres de l’équipe direc-
tement parrainés qui étaient Conseillers mais ne sont pas actuellement Conseillers rémunérés, comptent 
pour l’éligibilité au bonus Cristalsi vous les aidez à atteindre le grade de Conseiller rémunéré !
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Pour gagner jusqu’à un total de 2 844 € !

Directeur Cristal  
Date limite : 30 mai 2021

Bonus « immédiat » 609 € +
Bonus « ultérieur » 609 €

Avoir au moins 6 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 30 mai 2021.

Directeur  
exécutif Cristal

Date limite : 4 juillet 2021

Bonus « immédiat » 813 € +
Bonus « ultérieur » 813 €

 Avoir au moins 10 Conseillers rémunérés dans votre
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 4 juillet 2021.

 Devoir disposer d’au moins 5 Conseillers rémunérés dans votre 
équipe de vente de droite et 5 dans votre équipe de vente de gauche.

Manager Si votre rang de reconnaissance au 22 mars 2021 était Manager ou Manager 
Cristal, voici comment vous pourriez optimiser la réinitialisation rapide des cristaux.

& Manager CristalM

Pour les Associés n’ayant pas encore atteint le grade de Directeur exécutif, les membres de l’équipe direc-
tement parrainés qui étaient Conseillers mais ne sont pas actuellement Conseillers rémunérés, comptent 
pour l’éligibilité au bonus Cristal si vous les aidez à atteindre le grade de Conseiller rémunéré !
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Conseil  
de pro



Pour gagner jusqu’à un total de 1 626 € !

Directeur  
exécutif Cristal

Date limite : 4 juillet 2021

Bonus « immédiat » 813 € +
Bonus « ultérieur » 813 €

 Avoir au moins 10 Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 4 juillet 2021.

 Devoir disposer d’au moins 5 Conseillers rémunérés dans votre 
équipe de vente de droite et 5 dans votre équipe de vente de gauche.

Directeur Si votre rang de reconnaissance au 22 mars 2021 était Directeur ou Directeur 
Cristal, voici comment vous pourriez optimiser la Réinitialisation rapide des cristaux.

& Directeur CristalD

Pour les Associés n’ayant pas encore atteint le grade de Directeur exécutif, les membres de l’équipe direc-
tement parrainés qui étaient Conseillers mais ne sont pas actuellement Conseillers rémunérés, comptent 
pour l’éligibilité au bonus Cristalsi vous les aidez à atteindre le grade de Conseiller rémunéré !
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Pour gagner jusqu’à un total de 3 250 € !

Manager Cristal  
Date limite : 25 avril 2021

Bonus « immédiat » 203 € +
Bonus « ultérieur » 203 €

Générer au moins 2 nouveaux Conseillers rémunérés dans votre  
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 25 avril 2021.

Directeur Cristal  
Date limite : 30 mai 2021

Bonus « immédiat » 609 € +
Bonus « ultérieur » 609 €

Générer au moins 6 nouveaux Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 30 mai 2021.

Directeur  
exécutif Cristal

Date limite : 4 juillet 2021

Bonus « immédiat » 813 € +
Bonus « ultérieur » 813 €

 Générer au moins 10 nouveaux Conseillers rémunérés dans votre 
1EDP n’importe quand avant ou au plus tard le 4 juillet 2021.

Directeur exécutif Si votre rang de reconnaissance au 22 mars 2021 est Directeur exécutif,  
Directeur exécutif Cristalou Platine, voici comment vous pouvez optimiser  
la réinitialisation rapide des cristaux.& Directeur exécutif Cristal et PlatineE

Remarque
Tous les centres d’affaires Platine participent indépendamment à la réinitialisation rapide des cristaux, et la 
qualification dépend du rang de reconnaissance de chaque centre d’affaires individuel au 22 mars 2021.

Vous devrez générer de  nouveaux Conseillers durant la période promotionnelle pour être éligible.  
(Soit de nouveaux Associés, soit des Associés existants n’ayant jamais atteint le grade de Conseiller)

*Vos nouveaux Conseillers peuvent soit faire partie de votre équipe de vente de droite, soit de votre équipe de vente de gauche. Il n’est pas nécessaire de disposer de 5 d’entre eux dans les deux équipes.
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Directeurs exécutifs
Pool de Leadership Directeur exécutif à Cercle d’or 4 étoiles
Bonus Style de vie Directeur exécutif
Bonus étendu 5 étoiles
Global Top Achievers

Développeurs d’entreprise
Bonus d’avancement vers le rang supérieur
Pool de Leadership Managers
Pool de Leadership Directeurs
Une voie qui a du sens

La réinitialisation, 
ce n’est que le début
La réinitialisation rapide des cristaux vous 
boostera à coup sûr vous et vos activités 
de développement d’entreprise. Alors 
n’oubliez pas toutes les autres promotions 
disponibles qui récompensent 
justement cela !

Partageurs de produits et nouveaux Associés
Bonus Conseiller Cristal

Vous avez besoin d’aide pour démarrer la conversation, vous faire de nouveaux 
contacts et développer votre entreprise ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez 
les meilleurs conseils pour entrer en lien avec de nouveaux clients.

Dépliants 
promotionnels 

en ligne 
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https://cdn.isagenix.com/fos/E/7/8/%7bE786B98C-C629-4E31-AF73-374B1B9EFE29%7d.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/D/6/1/{D61CC8C4-AD48-4EEC-BD7B-FE2537CF0214}.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/8/5/4/%7B854F6B09-26E1-4AE2-ACF4-AD2DB65EC02D%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/1/8/1/%7B1816EA2D-5E84-40C1-81B9-35B00556EE72%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/C/F/A/%7BCFA02B72-5A11-4F5A-89D2-57AB71CC7100%7D.pdf?_ga=2.4223923.1035962158.1615800267-892926794.1607002223
http://cdn.isagenix.com/fos/A/2/B/%7bA2B4B16C-AA3B-458E-8555-AB0D53FA368E%7d.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/D/A/3/%7BDA3344EB-B45E-4192-8A49-E8FD95BAABCE%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/D/9/E/%7BD9E528C1-8D03-4A01-B947-DBED8670A9A7%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/2/F/7/%7b2F7335DD-D1FE-4161-A5A9-E899C099BD83%7d.pdf?_ga=2.64581675.543927467.1613570793-894014659.1606921825
https://cdn.isagenix.com/fos/9/B/A/%7B9BA70A89-EF32-453A-9430-38271E7CF4A5%7D.pdf


Avis de  
non-responsabilité

Les revenus potentiels pour cette promotion Réinitialisation rapide des Cristaux sont basés sur le meilleur cas de figure au cours de 
la période de promotion et ne sont ni habituels ni moyens. Isagenix ne peut aucunement garantir un montant de rémunération.
 
Isagenix se réserve le droit à sa seule discrétion de refuser un volume ou une rémunération pour toute activité qu’elle estime être 
une manipulation ou contraire aux politiques et procédures Isagenix et d’auditer, d’ajuster, ou de refuser tout volume, rémunération, 
reconnaissance, ou autre mesure incitative reçu au cours ou résultant de cette promotion afin de conserver l’esprit de la promotion. Les 
qualifications et règles peuvent faire l’objet d’une modification par Isagenix à tout moment et sans préavis. Tous les bonus « immédiats » 
obtenus par le biais de cette promotion seront payés à terme échu sous une semaine. Tous les bonus « ultérieurs » obtenus par le biais 
de cette promotion seront payés le 19 juillet 2021. Toutes les dates prennent fin à 23 h 59 (HE). Les Associés éligibles doivent être actifs 
et en règle avec Isagenix en date du 19 juillet 2021 pour pouvoir recevoir le bonus « ultérieur ». Les Associés non actifs et qui se sont 
pas en règle à cette date perdent et renoncent à tous droits, mesures incitatives et paiements relatifs cette promotion. Réservée aux 
Associés actifs en Europe. Des règles et obligations supplémentaires peuvent s’appliquer.
 
La capacité de générer des revenus avec le plan de rémunération d’Isagenix et cette promotion dépend de nombreux facteurs, 
notamment des compétences commerciales, sociales et de vente d’un Associé, de ses ambitions et activités personnelles, de sa 
disponibilité en termes de temps et de ses ressources financières, et de son accès à un réseau étendu de membres de la famille,  
d’amis et de contacts commerciaux. Isagenix ne peut aucunement garantir un niveau de rémunération précis ni de réussite en ce qui 
concerne le plan de rémunération ou de promotions telles que celle-ci. Certains Associés qui investissent suffisamment de temps, 
d’efforts et de fonds personnels peuvent ne pas atteindre un niveau de réussite significatif. Pour connaître les revenus moyens,  
veuillez consulter IsagenixEarnings.com.
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