YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT™
SCRIPT
Ce que j’aime le plus, c’est qu’Isagenix propose une façon ultra-simple de régler ses produits.
Elle s’intitule « You Share, They Share, Repeat ».
Alors, qui connaissez-vous... qui désirerait des résultats aussi fantastiques que les vôtres ?
Il y a des packs pour chaque objectif et budget. Ici, pour notre exemple, prenons un Ultimate pack.
Disons que <..........nom..........> s’inscrit avec un Ultimate pack et Isagenix vous règle un bonus de 53 €
appelé Product Introduction Bonus, ou encore PIB.
Puis, <..........nom..........> s’inscrit aussi avec un Ultimate pack et Isagenix vous règle à nouveau un PIB de 53 €.

ET C’EST A CE MOMENT-LA QUE LES CHOSES DEVIENNENT PALPITANTES !
Si les deux amis passent leurs commandes initials, avec Autoship, lors de la même semaine de
commission, du lundi au lundi, heure Royaume-Uni, Isagenix DOUBLE votre bonus. Soit un total de 212 €.
En faisant cela, vous atteignez le premier niveau de leadership et Isagenix vous règle un bonus
unique supplémentaire de 40 €.
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Vous avez donc ainsi remporté 252 € au total !

VOILÀ CE QU’ON ENTEND PAR « VOUS PARTAGEZ ».

Ensemble,
nous aidons vos deux amis à faire exactement comme vous, et à partager les produits
Isagenix avec deux autres personnes.
Vous recevrez alors un bonus de 81 € pour avoir aidé <..........nom..........> et encore une fois 81 €
pour avoir aidé <..........nom..........>.

VOILÀ CE QU’ON ENTEND PAR « ILS PARTAGENT ».
Vous remportez donc ainsi 414 € au total !
Et en procédant de la sorte dans les 60 premiers mois de votre adhésion en tant qu’Associé,
vous montez au deuxième niveau de leadership et recevez un bonus additionnel de 203 €.
Cela fait un grand total de 617 €. Vous pouvez vous lancer une fois en réglant vos produits.
Ou vous pouvez le faire « Encore une fois » aussi souvent que vous le souhaitez.
En répétant les étapes précédentes, vous pouvez rembourser vos produits chaque mois, ou
même vous constituer un revenu secondaire. « Vous partagez, Ils partagent, Encore une fois »
n’est que le début. Les possibilités de revenu grâce à Isagenix sont fantastiques !
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*Les prix indiqués ont été arrondis pour des raisons de marketing.
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