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Échéance pour Atteindre l’Objectif

Voici votre Plan pour devenir un Directeur Exécutif Cristal.  
Renseignez les noms des nouveaux membres de votre équipe. 
Pour devenir un Directeur Exécutif Cristal, vous devez personnellement aider au 
moins cinq personnes à rejoindre chacune des jambes de votre équipe (droite 
et gauche), puis aider au moins cinq personnes de chaque jambe à devenir 
des Consultants dans les 180 jours suivant votre inscription en tant qu’Associé 
Indépendant Isagenix. 

Tous les montants sont indiqués en EUR et peuvent être arrondis. 
Les montants locaux peuvent être soumis à la Politique de Change 
d'Isagenix. Les valeurs de marché spécifiques sont calculées à l'aide du 
Foreign Exchange Multiplier (Forex). Pour calculer l'équivalent pour votre 
marché, multipliez simplement le montant américain indiqué par le Foreign 
Exchange Multiplier applicable pour ce marché spécifique. Cette valeur est 
susceptible de changer.

*À des fins d'illustration uniquement. Les montants indiqués ici reflètent 
les gains maximums disponibles en supposant que toutes les conditions 
sont remplies et ne constituent pas des projections ou des garanties. 
Isagenix ne garantit aucun montant de revenus. Les Associés participant au 
Challenge Cristal en dehors de la période de 180 jours suivant l’adhésion 
ne sont pas éligibles au Bonus Directeur Exécutif Cristal de 886 €.  
Pour les Associés éligibles, le bonus de 3 575 € ne peut être atteint que si 
Manager Cristal est atteint dans les 60  jours après être devenu un Associé, 
si Directeur Cristal est atteint dans les 120 jours après être devenu un 
Associé, et si Directeur Exécutif Cristal est atteint dans les  
180 jours après être devenu un Associé.

44 €  de Bonus Consultant 

+ 221 € de Bonus Manager Cristal  
(atteint dans les 60 jours après être devenu un Associé)

+ 664 € de Bonus Directeur Cristal 
(atteint dans les 120 jours après être devenu un Associé)

+ 886 € de Bonus Directeur Exécutif Cristal   
(atteint dans les 180 jours après être devenu un Associé)

+ 1 760 € de Bonus Directeur Exécutif Cristal 
(88 € pour chaque Consultant Personnellement Inscrit)

= 3 575 € en Argent Bonus ! * 
(Consultant à Directeur Exécutif Cristal en 180 jours)
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Disponible dans tous les Pays européens Isagenix. 

2  si atteint dans les 60 jours après être devenu un Associé 
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