Votre route vers le Diamant
Atteindre le rang Diamant est la clef du succès avec 4Life.
À partir du Diamant, vous pouvez profiter des avantages des
Paiements Infinis. De plus, un Diamant qui arrive au Niveau 3
du Builder Bonus peut gagner jusqu’à environ 1000€.

Conditions mensuelles pour les Diamants
6
100 VP

6 Clients Privilégiés ou Distributeurs inscrits
personnellement avec 100VP (au moins la moitié
devront être sur votre ligne frontale)

TROUVER VOS SIX
Loyalty

Nom

Volume de trois
niveaux de 3.000 LP

BUILDER BONUS
LP

Niveau

Loyalty/Nom

Instructions: Trouvez vos six inscrits

Règles: Builder Bonus

Écrivez les noms des six personnes que vous avez personnellement
inscrites dans la colonne de gauche et relevez leur LP chaque mois.

Builder Bonus de 40 €
• 3 Clients Privilégiés ou Distributeurs inscrits
personnellement sur votre ligne de frontale,
chacun avec au moins 100LP de commande dans
le Loyalty Program.
• 600 LP de Volume d’Équipe†
• Disponible pour tous les Distributeurs de rang Builder.

Cochez la case qui contient l’indicateur du Loyalty Program de
4Life® pour suivre ceux qui possèdent une commande de 100 LP
dans le programme de fidélité. Utilisez la colonne de droite pour
noter les personnes qui ont été inscrites et/ou parrainées par vos
six inscrits afin de pouvoir travailler à l’obtention du Builder Bonus.

3.000 LP

Loyalty/Nom

Loyalty/Nom

Builder Bonus de 160 €
• 3 Distributeurs de votre ligne de frontal, doivent avoir
respectivement 3 Clients Privilégiés qualifiés (avec
100LP de commande dans le Loyalty Program) et avoir
inscrit personnellement dans leur ligne frontale avec
un minimum de 600LP de Volume d’Équipe.
• Disponible pour tous les Distributeurs de rang Builder
ou Diamant.

Le revenu des Distributeurs figurant dans ce tableau n’est pas nécessairement représentatif du revenu éventuel qu’un Distributeur 4Life peut ou obtiendra grâce aux commissions du Life Rewards ™. Ces chiffres ne doivent pas
être considérés comme des garanties, des projections de votre revenu ou de vos gains réels. Toute représentation ou garantie de profit serait fausse. Votre réussite avec 4Life est uniquement dû aux efforts de vente, qui nécessitent
un travail ardu, de la persévérance et du leadership. Votre succès dépendra de votre capacité à appliquer ces qualités.
† Le Volume d’Équipe comprend votre volume principal (le total des LP des produits que vous avez achetés et que vous vendez pour obtenir un profit sur les ventes au détail et les produits achetés par vos Clients depuis votre
compte My4Life), en plus des commandes de Clients Privilégiés et Distributeurs de votre ligne frontale

VIVEZ UNE

vie DIFFÉRENTE

