BONUS 
D’INTRODUCTION
DE PRODUITS
A chaque fois que vous aidez de nouveaux Clients à commencer avec des packs sélectionnés, vous pouvez gagner
un Bonus d’Introduction de Produits, ou comme nous l'appelons, un PIB. Les PIBs sont les premiers de plusieurs
bonus disponibles pour vous dans le cadre du Plan de Rémunération Isagenix.
Chaque pack suscite un montant de PIB différent qui varie entre 6 £ / 7 € et 50 £ / 53 €.

NOUVEAU !
Depuis le 20 mars 2020, nous ajoutons également un PIB aux produits individuels*. Cela signifie que si votre
nouveau Client préfère mélanger et assortir ses produits plutôt que d'acheter l'un de nos packs sélectionnés, vous
gagnerez un PIB. Nous ajoutons même un PIB à nos produits saisonniers !

POUR LES ASSOCIÉS :
Si vous avez un rang de reconnaissance d'Associé ou supérieur, lorsque vous partagez Isagenix avec un nouveau
Client, vous gagnerez un PIB en espèces. Le montant du PIB varie en fonction de la commande de votre nouveau
client.
EXEMPLE 1 :
Vous inscrivez un nouveau Client avec un assortiment de produits individuels, disons deux boîtes de Shakes IsaLean et
deux boîtes d’eShots, vous recevez un PIB de 6 £ / 6 €.
EXEMPLE 2 :
Vous inscrivez un nouveau Client avec un Programme 30 jours Perte de Poids et une boîte d’eShots, vous recevrez :
15 £ de PIB pour le Programme 30 jours Perte de Poids et 1 £ de PIB pour l’eShots
Pour un total de 16 £ / 17 € de PIB
Pour les Clients :
En tant que Client, vous pouvez également profiter de ce nouveau PIB lorsque vous partagez Isagenix !
Lorsque vous aiderez quelqu'un à commencer avec Isagenix avec un pack éligible ou une combinaison de produits
individuels, vous obtiendrez une Récompense pour Introduction de Produits (PIR), que vous pouvez échanger
contre un produit, plutôt qu’ un paiement en espèces. Si vous préférez être payé en espèces, vous pouvez
effectuer le chemin vers Associé dans votre Back Office.
Visitez votre Back Office pour obtenir la ventilation complète des montants de PIB. Cliquez sur Commandes /
Afficher les Listes de Prix.

* Lorsque de nouveaux clients s’inscrivent avec des produits à la carte, les BV du nouveau membre seront réduits de 1 BV par article.

Royaume-Uni/Irlande/Pays-Bas/Belgique/Espagne

FOIRE AUX QUESTIONS
Mon nouveau client commence avec un Programme 30 jours Perte de Poids et une boîte d’eShots. Est-ce
que je gagne un PIB à la fois pour le pack et pour le produit supplémentaire ?
Oui, vous gagnerez le PIB sur le pack et sur tous les produits supplémentaires commandés par vos clients quand
ils démarrent.

Puis-je gagner des Doubles PIBs sur les Produits Individuels ?
L'incitatif Double PIB s'applique uniquement aux packs éligibles, et non aux produits à la carte.

DOUBLEZ VOTRE BONUS D’INTRODUCTION DE PRODUITS COMMENT ÇA MARCHE
Se Qualifier pour Obtenir des Doubles PIBs
Les Associés peuvent se qualifier pour gagner des Doubles PIBs s'ils ont deux nouveaux membres ou plus qui
rejoignent Isagenix avec un Lifestyle Rewards (Autoship) et un pack éligible (vous pouvez mélanger et assortir les
packs éligibles) au cours de la même semaine de commission (de lundi à minuit, heure de New York, à dimanche
23h59, heure de New York).
Les clients peuvent également gagner des coupons de Doubles Récompenses pour Introduction de Produits en
partageant au moins deux systèmes éligibles au cours de la même semaine. Les Bonus d’Introduction de Produits
individuels ne sont pas pris en compte pour l'admissibilité aux Doubles PIBs et ne sont pas éligibles aux
Doubles PIBs.
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Nombre des Packs Sélectionnés

PIB ou PIR

Doubles PIBs

Ultimate Pack

£50 / €53

£50 + £50 / €53 + €53

Pack Premium Perte de Poids/
Pack Premium Énergie & Performance

£30 / €32

£30 + £30 / €32 + €32

Pack Basique Perte de Poids/
Pack Basique Énergie & Performance

£15 / €16

£15 + £15 / €16 + €16

Le PV est le volume personnel, qui est le volume d’affaires combiné (1) des commandes personnelles de l’Associé achetées directement auprès d’Isagenix (qu’elles soient
consommées à titre personnel ou revendues à des Clients de Détail) et (2) des commandes passées par les Clients de Détail Directs de l’Associé via le site Web personnel
de l’Associé.
Les membres incluent les Associés, les Clients Privilégiés et les Clients. Les règles de promotion peuvent être modifiées par Isagenix à tout moment sans préavis. Isagenix
se réserve le droit d'ajuster ou de refuser la reconnaissance ou autres récompenses afin d'empêcher ou de corriger toute tentative de contourner les règles ou de
manipuler la promotion et de garantir l'esprit de la promotion. Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Belgique et Espagne seulement. Les valeurs de marché spécifiques sont
calculées à l'aide du Multiplicateur de Change. Cette valeur est sujette à changement tous les trimestres en fonction des taux de change publiés et sera valable pour le
trimestre suivant.

