Comment faire du profit avec 4Life
RÉDUCTION
INSTANTANÉE

®

™

Dès qu’ils finalisent leur achat, les clients
privilégiés et les distributeurs bénéficient
d’une remise instantanée de 25 % sur le VP
(Volume Principal) total sur 100 LP.*

EXEMPLE
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4Life
Transfer Factor
Plus Tri-Factor
Formula x 4

™

50 LP

50 LP x 4 =

200 LP

50 LP

50 LP

Réduction =

25 €

50 LP

* La réduction instantanée ne s’applique pas sur votre première commande 4Life.
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EXEMPLE

PROFITS POUR LES
VENTES AU DÉTAIL
Achetez les produits 4Life au prix
Distributeur et revendez-les pour
réaliser des bénéfices pour les ventes
au détail.

Achetez à

50

Vendez à

75

€

€

Profit de

25 €
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Obtenez une commission de 25 %
sur les commandes effectuées
par les clients via votre compte
personnel MyShop.

EXEMPLE

PROFITS GRÂCE À

PRO-TF™

25 LP

+

Transfer
Factor
Plus™

50 LP

=

Commission =

25 €

125 LP

Avec le Rapid Rewards vous gagnez 25 %
de commission sur les LPs de la première
commande de chaque nouveau client privilégié
que vous inscrivez personnellement.

EXEMPLE
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Commande
de

Vous recevrez également une commission de
12 % sur les LPs de la première commande
des clients privilégiés de votre deuxième niveau et une
commission de 5 % sur les LPs de la première commande de
chaque nouveau client privilégié de votre troisième niveau.

25% de
375 LP =
72 €

Commande
de

125 LP

Les Rapid Rewards sont payées sur votre compte au bout de
quelques jours* après votre qualification à un VP de 100 LPs
pendant le mois en cours.

Commande
de

* À compter du 1er janvier 2020, le paiement des premier, deuxième et quatrième niveaux
pour les premières commandes LP sera modifié. Les inscrits recevront une commission
de 25 % et la personne sur leur upline immédiate recevra 12 %. Les deux distributeurs
suivants sur l’upline immédiate qui se sont qualifiés recevront respectivement 5 % et
2 %. Pour le reste des paiements, les règles du Life Rewards Plan s’appliquent toujours
jusqu’à ce que tous les niveaux soient payés. Afin de recevoir un paiement Rapid Rewards,
le distributeur aura besoin d’un VP de 100 au cours du mois en cours.

125 LP

40 €
160 €
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MEMBRE
DE L’ÉQUIPE

100 LP

40 €
100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

Profitez de Moi et Mes 3™ pour
obtenir 40 €, 160 € ou 640 €
chaque mois.

40 €

Chaque bonus sera atteint grâce
à la structure et au volume
d’équipe.

160 €

Vous
100 LP

640 €

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE

100 LP

40 €

40 €
100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

40 €

Les distributeurs doivent maintenir une
commande mensuelle du Loyalty Program d’au
moins 100 LP pour être éligibles au Builder
Bonus.

160 €

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE

40 €

100 LP

100 LP

40 €
100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP
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COMMISSIONS DE
L’ORGANISATION

NOTE: Les commissions décrites dans ce
tableau s’applique au premiers 100 LPs de
chaque personne de votre ligne descendante.
^LP: La valeur de vente commissionnable attribuée à
chaque produit 4Life.
^^ Lorsqu’une commission de 6 % est versée à un
Diamant, une commission supplémentaire de 6 % est
versée au Diamant Présidentiel suivant ou au rang
supérieur de l’upline. Cela s’appelle Paiement infini et
ne s’applique pas à la première commande.
*PV = Volume principal: le montant total de LP liés
aux produits que vous avez achetés pour les utiliser
ou les revendre afin de réaliser un profit pour les
ventes au détail, plus les produits achetés par les
consommateurs via votre compte My4Life.
** Les lignes doivent être indépendantes et avoir au
moins un distributeur au rang indiqué ou supérieur.
*** Pour vous qualifier, vous avez besoin d’au moins
trois lignes Diamant International, dont chacune avec
un volume d’organisation (VO) d’au moins 50 000.
+ Avant de se qualifier pour la première fois comme
Diamant International Or, les distributeurs doivent
d’abord être qualifiés comme Diamant International
avec 150 000 VO au moins une fois —i.e. se qualifier
comme Diamant International, avec 150 000 VO et trois
lignes avec 15 000 LP chacune—.
++ Au moins la moitié doivent être sur la ligne
frontale. Pour les rangs Associé et Builder, tous les
distributeurs doivent tous être sur la ligne frontale.
+++ Il n’y a pas d’exigence de VP spécifique pour les
personnes inscrites par un rang Assoc

Associé

Builder

Diamant

Diamant
Présidentiel†

3,000

10,000
2
Diamants
N'applique pas

Diamant
International
Or

Diamant
International
Platine

20,000

20,000

20,000

2
Diamants
Présidentiels

3
Diamants
Internationaux***

3 Diamants
Internationaux
Or

N'applique pas

250,000

1,000,000

Diamant
International

VP* Mensuel
Clients Privilégiés ou Distributeurs inscrits personnellement
avec100 VP/mois (la moitié doit être sur votre ligne frontale)††

LP mensuels sur vos trois premiers
niveaux sans compression.
Branches**
Volume Organisationnel Mensuel (VO)

N'applique pas

N'applique pas

N'applique pas

Builder Bonus, Great Escape , Platinum Pinnacle/Gold Getawayet
avantages du President's Club benefits
1ère Niveau
2ème Niveau
3ème Niveau
4ème Génération^
5ème Génération
6ème Génération
7ème Génération
8ème Génération
9ème Génération
10ème Génération

Bonus du Premier Pool
(2% des LPs de la compagnie)*

Bonus du Premier
Pool (1% des LPs
de la compagnie)*

