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DÉCOUVREZ TOUS LES DÉTAILS 
DU BUILDER BONUS DE 4LIFE



Le Builder Bonus est un excellent moyen de gagner 
de l’argent avec 4Life®: vous pouvez obtenir des 

bonus mensuels de 40 €, 160 € ou 640 €

Comment obtenir un bonus mensuel de 40 €

Comment obtenir un bonus mensuel de 160 €

• Vous devez bénéficier du rang Builder ou 
Builder Élite.

• Vous devez recruter personnellement au 
moins 3 personnes en première ligne.

• Vous et ces 3 membres devez avoir au 
moins 100 LP de commandes dans du 
Lotalty Program et/ou dans MyShop.

• Vous devez atteindre un Volume d’équipe 
d’au moins 600 LP.

Chacun des 
3 membres de votre 

première ligne doit 
remplir les critères 

pour obtenir le bonus 
mensuel de 40 €.

Chacun des 3 membres de votre première ligne doit elle-même 
recruter trois membres et avoir un volume d’équipe de 600 LP au 
minimum.  Vous devez, avec les 3 personnes de votre première ligne 
et les 9 personnes de votre deuxième ligne, avoir au moins 100 LP 
de commandes dans du Lotalty Program et/ou dans MyShop.
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Le Volume d’équipe est composé de vos commandes personnelles et de celles de vos Clients 
Privilégiés et des Affiliés de votre ligne frontale.

Volume d’équipe 

Volume d’équipe 

• Vous devez bénéficier du rang Builder, Builder Élite, 
Diamond ou Diamond Élite.   
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Comment obtenir un bonus mensuel de 640 €
• Se qualifier à n’importe quel rang, de Builder à Platine Élite (les affiliés 

Bronze et plus doivent se qualifier à leur rang le plus rémunéré ce mois-là 
pour gagner le Builder Bonus de 640 €).

• Chaque membre de votre ligne frontale doit reproduire votre structure 
pour recevoir le bonus de 160 €, et chaque membre de votre deuxième 
ligne doit reproduire ce que vous avez fait pour recevoir le bonus de 40 €.

Les neuf Affiliés qualifiés 
de votre deuxième niveau 
doivent remplir toutes les 
conditions pour obtenir le 
bonus mensuel de 40 €.

Les trois Affiliés qualifiés de 
votre premier niveau doivent 
remplir toutes les conditions 
pour obtenir le bonus mensuel 
de 160 €.

Les revenus des Affiliés varient en fonction de nombreux facteurs. Les déclarations relatives aux revenus dans le 
présent document n’ont pas pour objectif de garantir un résultat particulier, mais plutôt de montrer les possibilités sur 
la base des données historiques, de l’engagement personnel et de la capacité de chaque Affilié 4Life. Toute référence, 
qu’elle soit implicite ou explicite, aux revenus gagnés grâce au Life Rewards Plan est fournie uniquement à titre indicatif.

Chacun des trois Affiliés de votre premier niveau et des neufs Affiliés de votre deuxième niveau doit 
lui-même recruter trois membres et avoir un  volume d’équipe de 600 LP au minimum. Vous devez, 
avec les 3 membres de votre premier niveau, les 9 membres de votre deuxième ligne et les 27 
membres de votre troisième niveau avoir au moins 100 LP de commandes dans du Lotalty Program 
et/ou dans MyShop.

Le Volume d’équipe est 
composé de vos commandes 
personnelles et de celles de 
vos Clients Privilégiés et des 
Affiliés sur votre ligne frontale.
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Les revenus des Affiliés varient en fonction de nombreux facteurs. Les déclarations relatives aux revenus dans le présent document 
n’ont pas pour objectif de garantir un résultat particulier, mais plutôt de montrer les possibilités sur la base des données historiques, 
de l’engagement personnel et de la capacité de chaque Affilié 4Life. Toute référence, qu’elle soit implicite ou explicite, aux revenus 
gagnés grâce au Life Rewards Plan est fournie uniquement à titre indicatif.

Pour toute autre question, veuillez contacter le service aux Clients au numéro vert  
ou nous envoyer un e-mail: (Belgique, 080026124 / belgique@4life.com; France, 0805088790 / 
france@4life.com)

Foire aux questions

• Combien de Builder Bonus puis-je recevoir ?  Vous pouvez obtenir 
1 Builder Bonus par mois, sous réserve de remplir les conditions de 
qualification et de structure. 

•  Si j’ai atteint une fois le rang Diamond et que je qualifie maintenant sur 
un rang inférieur, puis-je recevoir le Builder Bonus de 40 € ? Non, les 
Diamonds peuvent uniquement obtenir les Builder Bonus de 160 € ou 640 €.

• Si une personne se retire de la structure Builder Bonus, peut-elle être 
remplacée ou en faut-il trois nouvelles personnes? Oui, il est possible de 
remplacer une personne qui se retire. L’important c’est de conserver 
la structure. 

• Si j’ai des Affiliés provenant d’autres marchés (au sein de ma structure), 
puis-je recevoir le Builder Bonus ? Oui, s’ils font partie d’un marché 
disposant d’un bureau 4Life, c’est-à-dire s’ils ne font pas partie des 
marchés émergents
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