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* Les valeurs précises du marché sont calculées au moyen du multiplicateur de devises. Pour calculer le montant 
équivalent dans votre marché, multipliez simplement le montant en dollars américains par le taux de change (obtenu du 
multiplicateur de devises) applicable pour ce marché en particulier. Cette valeur peut être modifiée chaque trimestre en 
fonction des taux de change publiés et sera valide au cours du trimestre suivant.

Le niveau de revenus des associés indépendants Isagenix est tributaire du temps et de l’engagement, et il peut varier.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez IsagenixEarnings.com.

VOUS PARTAGEZ,  
ILS PARTAGENT, RÉPÉTEZ

ISAGENIX A CRÉÉ UN PROGRAMME QUI PEUT VOUS AIDER À GAGNER DE 
L’ARGENT EN PARTAGEANT DES PRODUITS. 

TROUSSES VALEUR 
•  Trousse valeur pour la perte 

de poids
• Trousse valeur Performance

TERMES CLÉS 
• PIP – prime d’introduction de produits
•  PIP double – double de la prime d’introduction de produits
• PAR – prime d’avancement de rang
•  Semaine de commission – du lundi au dimanche (heure de l’Est)

SI VOUS Y PARVENEZ DANS LES 60 JOURS APRÈS VOTRE ADHÉSION = 250 $ US ou 277 $ CA*
PRIME DE MANAGER CRISTAL

TOTAL = PRIME DE 900 $ US OU 994 $ CA*

L’exemple ci-dessus n’est donné qu’à titre d’illustration. Sous réserve de certaines conditions.  
Pour obtenir plus d’information, visitez IsagenixBusiness.com ou communiquez avec votre parrain.
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JOIGNEZ-VOUS À ISAGENIX

Vous partagez Isagenix avec des amis et des membres 
de votre famille et deux personnes se joignent à Isagenix 

en achetant l’une des Trousses valeur en une semaine 
de commission. Vous êtes promu au rang de consultant 

(PAR : 50 $ US ou 55 $ CA). 
= prime de 450 $ US ou 495 $ CA*

2

VOUS PARTAGEZ

VOUS

 Vos deux amis aident deux personnes à se 
joindre à Isagenix. Vos amis deviennent des 

consultants, et vous recevez pour chacun d’eux 
une prime de perfectionnement de consultant 

de 100 $ US ou 111 $ CA. 
= PRIME de 200 $ US ou 222 $ CA*

3

ILS PARTAGENT

PIP : 100 $ US/110 $ CA  
PIP DOUBLE : 200 $ US ou 

220 $ CA

100 $ US ou 111 $ CA

PIP : 100 $ US/110 $ CA  
PIP DOUBLE : 200 $ US ou 

220 $ CA

100 $ US ou 111 $ CA

VOUS PARTAGEZ
ILS PARTAGENT

RÉPÉTEZ



SCÉNARIO VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT, RÉPÉTEZ
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Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est le fait qu’Isagenix offre une méthode simple de vous aider à payer vos produits. 
Cette méthode s’appelle Vous partagez, Ils partagent, Répétez™.

Connaissez-vous quelqu’un qui aimerait obtenir des résultats aussi exceptionnels que les vôtres?

Il existe des trousses qui conviennent à tous les objectifs et à tous les budgets, mais, prenons comme exemple la 
Trousse valeur pour la perte de poids.

Disons que <..........nom..........> parraine quelqu’un avec une Trousse valeur. Isagenix vous paierait une prime 
d’introduction de produits, ou PIP, de 100 $ US ou 90 $ CA.

Puis, <..........nom..........> parraine aussi quelqu’un avec une Trousse ultime. Isagenix vous paierait une autre PIP de 
100 $ US ou 90 $ CA. 

VOICI LE MOMENT OÙ CELA DEVIENT VRAIMENT PAYANT!

Si les deux amis passaient leurs commandes initiales dans la même semaine de commission (du lundi au dimanche), 
Isagenix paierait une PIP DOUBLE pour cette semaine.

Soit un total de 400 $ US ou 360 $ CA jusqu’à maintenant.

Quand vous y parvenez, vous passez au premier niveau de leadership et Isagenix vous paiera alors une prime 
ponctuelle de 50 $ US ou 55 $ CA. Mieux encore. Si vous atteignez ce niveau dans les 30 jours après avoir accédé 
au statut d’associé indépendant Isagenix et avant le 26 janvier, vous pourriez gagner une prime ponctuelle 
supplémentaire de 100 $ US ou 111 $ CA grâce à la prime de consultant Cristal.

Votre prime totale serait donc de 550 $ US ou 526 $ CA juste pour avoir fait connaître Isagenix à deux 
nouveaux clients!

C’est ce que nous appelons Vous partagez. 

Ensemble, nous aiderions vos deux amis à obtenir les mêmes résultats que vous en partageant les produits Isagenix 
avec deux personnes.

Si ces deux personnes font de même avec au moins deux clients chacune, vous pourriez recevoir une prime de 
100 $ US ou 111 $ CA parce que vous avez aidé <..........nom..........>, et une autre prime de 100 $ US ou 111 $ CA pour 
avoir aidé <..........nom..........>.

C’est ce que nous appelons Ils partagent. 

Jusqu’à maintenant, vous pourriez gagner un total de 650 $ US ou 748 $ CA!

Si vous y parvenez dans les 60 jours après avoir accédé au statut d’associé indépendant Isagenix, vous pourriez 
passer au deuxième niveau de leadership et recevoir une autre prime ponctuelle de 250 $ US ou 277 $ CA.

C’est un total de 1 000 $ US ou 1 025 $ CA. En suivant ce programme une fois, vous couvrez amplement le coût de 
votre Trousse valeur. Ou, vous pouvez répéter le programme pour gagner plus d’argent.

Répéter ces étapes peut vous aider à payer vos produits chaque mois ou même vous assurer d’un revenu d’appoint. 
Le programme Vous partagez, Ils partagent, Répétez n’est que le début. Le potentiel de revenu avec Isagenix 
est formidable!

À titre d’exemple seulement. Les montants mentionnés ici reflètent le revenu maximal possible, en supposant que toutes les conditions sont respectées; ils ne sont pas 
des estimations ou des garanties. Isagenix ne garantit aucun montant de revenu. Pour en savoir plus, consultez le Plan de rémunération des équipes Isagenix. Les Primes 
d'introduction de produits peuvent faire l’objet de modifications.
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