2020

De retour et
meilleure qu’avant!

Nouveau Programme.
Nouveaux « Perks ».
Nouvelles Récompenses.¤

Ouuuiii!

Consistance est la clé pour
faire bouger votre entreprise.
Maintenez votre classification
de paie qui qualifie chaque
trimestre et méritez une de ces
incroyables récompenses. ¤
2020

Club « Argent »
Maintenez votre classification de paie qui qualifie
pendant n’importe quel trimestre et vous
recevrez une de ces récompenses.¤

Trousse parfaite de Selfie ¤
Cette lumière LED améliore
dramatiquement la qualité des photos
et des vidéos avec sa luminosité douce
et munie d’une douille de marque
Plexus qui en fait une Trousse
parfaite de Selfie!

Casquette de marque Plexus® ¤
Entraînement, jeu – jour ou nuit.
Cette casquette de marque Plexus®
est l’accessoire parfait pour
n’importe quelle tenue.

Doublez vos crédits « Perks » ¤
Récoltez des cadeaux en extra! Ce trimestre,
nous doublerons automatiquement les Crédits
« Perks » que vous mériterez sur vos commandes
de souscription.*¤
*Double de crédits jusqu’à 200 crédits par mois
et un total de 1 200 crédits par trimestre.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Club « Or » / « Or Senior »
Faites le saut dans votre parcours vers la
réussite. Maintenez votre classification
de paie qui qualifie pendant n’importe
quel trimestre et choisissez une de ces
récompenses. ¤

Balance intelligente Bluetooth

¤

Votre téléphone est intelligent. Votre montre
est intelligente. Et vous êtes super intelligenteintelligent aussi. Si vous voulez une autre chose
intelligente dans votre vie, cette balance
est pour vous.

Gobelet personnalisé Plexus® ¤
Chaud ou froid, pour apporter! Avec votre
gobelet personnalisé, vous aurez toujours
votre breuvage préféré à la main.

Caméra intelligente pour l’intérieur de la maison ¤
Maison, chère maison – Ah! Que je suis bien. Utilisez cette
caméra intelligente pour surveiller vos objets de valeur
pendant les jours et les nuits.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Sauna maison portable

¤

Chaque personne a besoin du temps seul.
Gâtez-vous avec l’expérience d’un spa à la maison
avec ce vaporisateur à chaleur pratique.

Mini Sac à dos Plexus® ¤
Relaxé tout en étant sur la bonne voie –
Vous avez le contrôle #boss de la chose.
Tous vos articles essentiels sont prêts à partir
dans ce sac à dos léger.

Miroir de courtoisie illuminé pliable ¤
Allô beauté. Vous paraissez bien. Ce miroir
de courtoisie illuminé vous aide à voir votre
éclat chaque jour.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Club « Rubis » / « Rubis Senior »
Wow, votre entreprise progresse vraiment rapidement!
Maintenez votre classification de paie qui qualifie pendant
¤
n’importe quel trimestre et choisissez une de ces récompenses.

Tablette Fire 7

¤

Applications, jeux, Kindle, Wi-Fi et plus.
Cette tablette multitâche va où vous allez.

Mini Cafetière K

¤

Une tasse, deux tasses, trois tasses, quatre! Nous
aimons le café, alors donnez-nous-en plus!

Spectacle Echo

¤

Alexa vous donne cette qualité stéréo avec des
visuels frappants sur un écran HD de 8’’.

Plaque-Chargeur sans

¤

Quelques fois, les gadgets et bidules manquent
de pouvoir. Conservez le pouvoir sans ces câbles
et ces cordes.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Echo Dot d’Amazon

¤

Assistant personnel et gourou de futilités
en un. Avec Alexa de votre côté, on ne
pourra pas vous arrêter.

Caméra digitale d’impression instantanée

¤

Selfies, portraits et natures mortes – Ah!
Imprimez vos photos instantanées avec cette
récompense plaisante.

NutriBullet

¤

Prenez votre Shake à la course ou mélangez un
smoothie. Ce mini mélangeur rend la bonne
alimentation facile.
Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Récompenses
annuelles
dont vous ne voulez
pas manquer! ¤

2020 est votre année!
Maintenez votre classification
de paie qui qualifie chaque
trimestre et vous serez
éligible à mériter une de ces
récompenses annuelles à la fin
de la période du Concours. ¤

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Récompenses annuelles du
Club « Argent »

Carte-cadeau de 100,00 $ US

¤

Magasinez jusqu’à épuisement avec une de ces
trois cartes-cadeaux. Choisissez entre Lululemon,
Amazon, ou une carte-cadeau Visa dont vous
pouvez utiliser où vous voulez.

Bouteille d’eau autonettoyante

¤

Facile à transporter et facile à aimer. Mettez à jour
votre thermos avec ce gobelet intelligent de
haute technologie.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Récompenses annuelles du Club
« Or » / « Or Senior »

Apple TV

¤

Netflix, iTunes, Hulu, et plus. Votre Apple TV
fournit des milliers d’applications, de jeux, et une
variété de diffusion en flux.

Bracelet de mise en forme

¤

Vos objectifs de mise en forme ont un nouvel ami.
Soyez à l’affût avec ce bracelet versatile.

Carte-cadeau de 200,00 $ US

¤

Vos objectifs de mise en forme ont un
nouvel ami. Soyez à l’affût avec ce
bracelet versatile.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Récompenses annuelles du Club
« Rubis » / « Rubis Senior »

Bandoulière convertible de designer

¤

Travaillez, jouez le jour ou le soir. Ce sac de
conception unique est l’accessoire qui
va avec n’importe quoi.

Carte-cadeau de 300,00 $ US
Glacière Yeti Tundra

¤

De construction solide sans se sentir pesante.
Cette glacière portable est parfaite pour
toutes vos aventures à l’extérieur.

¤

Magasinez jusqu’à épuisement avec une de
ces trois cartes-cadeaux. Choisissez entre
Lululemon, Amazon, ou une carte-cadeau
Visa dont vous pouvez utiliser où
vous voulez.

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Réalisez vos rêves.
Récompensez vos succès.
Chez Plexus®, nous croyons que chaque Ambassadrice-Ambassadeur a tellement de
potentiel. Nous partageons vos objectifs et vos rêves, et nous réalisons que « la Santé
et le Bonheur » sont différents pour chaque personne. Notre Programme du Club de
consistance 2020 a été conçu avec vous en tête. Nous savons que vous possédez la
capacité de vaincre les défis qui se présentent devant vous.
Ensemble, nous célébrons vos nombreux accomplissements. Les récompenses de
notre Programme du Club de consistance 2020 sont des gestes d’appréciation pour le
dévouement que vous démontrez en développant votre entreprise avec consistance. ¤
Merci de faire partie de la famille One Plexus®.

Tarl Robinson, Fondateur et PDG

Alec Clark, Fondateur et Président

Les styles, les marques, les modèles et les couleurs des récompenses peuvent varier et sont basés sur leur disponibilité. Pendant ce Concours, l’Entreprise se réserve le droit de substituer les récompenses.
¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une participante
ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

