
Le bon travail est récompensé dans 

l’Entreprise de la Santé et du Bonheur 
et nous pensons que vous méritez le meilleur des deux 
mondes chez Plexus®! Durant votre aventure hawaïenne 

qui arrive, nous vous invitons à vous reposer et profiter de 
la brise tropicale et des couchers du soleil pour apprécier 

des moments de relation dont vous méritez avec une 
personne invitée lors du Voyage du Festival de l’Émeraude. 
Appréciez pleinement cette vacance et méritez-vous des 

récompenses lors du voyage! ¤

Joignez-vous
 à nous

du 14 au 19 septembre 2019

au Grand Wailea Resort and Spa à 
Maui, en Hawaii!

Pour participer dans le Concours du Festival de l’Émeraude 2019, 
vous devez qualifier pour le Voyage de l’Émeraude 2019. 

Le Concours se déroule du 1er mai 2019 jusqu’au 31 juillet 2019!

Le Concours du Festival de l’Émeraude 2019 débutera le 1er mai 2019, et se terminera à le 31 juillet 2019. Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions précédentes, ni les 
commandes des Clients à l’extérieur des dates de promotion. Les Ambassadrices et les Ambassadeurs doivent se qualifier et participer au Voyage du Festival de l’Émeraude 2019 pour 
avoir leurs récompenses. Pour participer au Concours du Festival de l’Émeraude, vous devez vous mériter le Voyage du Festival de l’Émeraude 2019 avant le 31 juillet 2019.  Pour plus de 
détails au sujet du Concours du Festival de l’Émeraude 2019, visitez votre Bureau virtuel. Suivez votre progression sur le Tableau de bord dans votre Bureau virtuel. La réouverture de 
compte sera éligible pour cette promotion. La reclassification au statut d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur comptera aussi pour les réductions des frais d’inscription. À l’intérieur de 
6 mois du transfert de statut de Cliente-Client et Ambassadrice-Ambassadeur, les Ambassadrices et les Ambassadeurs ne seront pas éligibles pour se qualifier dans cette promotion. 
Vous devez être à l’extérieur de la période de 6 mois pour qualifier..
¤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. Un 
participant ou une participante typique dans ce Plan gagne annuellement 76,60 $ US. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus ».  

300,00 $ US en argent¤

1 000 $ US en 
argent¤

Traitement au Spa¤

Carte-cadeau de 500,00 $ US de Tiffany 
& Co. ou une Montre Apple Série 4¤

Bon de voyage de
 4 000 $ US¤

Carte-cadeau Visa de 
3 000 $ US¤

4,500 CRÉDITS

 2,900 CRÉDITS

  3,000 CRÉDITS

2,300 CRÉDITS

1,800 CRÉDITS1,200 CRÉDITS

NIVEAUX DE RÉCOMPENSES « ÉMERAUDE 2019 » :

Méritez des récompenses
avec le Concours du Festival de l’Émeraude 2019!¤

FE



INSCRIPTION D’UNE NOUVELLE  
AMBASSADRICE OU D’UN NOUVEL AMBASSADEUR

Une nouvelle Ambassadrice ou un nouvel Ambassadeur doit acheter un Ensemble de bienvenue à l’intérieur des 30 jours suivant son inscription. 
L’inscription doit être faite le ou avant le 1er mai 2019 (Les crédits sont alloués par Ambassadrice ou Ambassadeur).

Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 1 – 20 Crédits 60 Crédits avec l’achat d’un EDB de 

265,92 $ CA  / 10 Crédits 30 Crédits avec l’achat d’un EBD de 132,29 $ CA¤

Bonus de fidélisation
Pour chaque mois suivant l’inscription, méritez-vous 2 crédits supplémentaires par mois lorsque votre nouvelle Ambassadrice ou nouvel 

Ambassadeur de niveau 1 est qualifié pour une commission. .¤

Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 2 – 
15 Crédits 45 Crédits avec l’achat d’un EDB de 265,92 $ CA  / 7 Crédits 21 Crédits avec l’achat d’un EDB de 132,29 $ CA¤ 

Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 3 – 
10 Crédits 30 Crédits avec l’achat d’un EDB de 265,92 $ CA  / 5 Crédits 15 Crédits avec l’achat d’un EDB de 132,29 $ CA¤  

Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 4 – 
5 Crédits 15 Crédits avec l’achat d’un EDB de 265,92 $ CA  / 5 Crédits 15 Crédits avec l’achat d’un EDB de 132,29 $ CA¤ 

INSCRIPTION D’UNE NOUVELLE CLIENTE 
OU D’UN NOUVEAU CLIENT PRÉFÉRÉ OU AU 

DÉTAIL
Une nouvelle cliente ou un nouveau client privilégié ou au détail parrainé 
personnellement avec une commande initiale de 100,22 $ CA ou plus. (Les 

crédits sont accordés par client privilégié et par client au détail.)

Nouvelle cliente ou nouveau client privilégié ou au détail de 
niveau 2  – 5 Crédits 15 Crédits ¤

Nouvelle cliente ou nouveau client privilégié ou au détail de 
niveau 3 r – 5 Crédits 15 Crédits ¤

Nouvelle cliente ou nouveau client privilégié ou client au détail de 
niveau 1 parrainé personnellement  5 Crédits 15 Crédits ¤

Bonus de fidélisation 
Pour chaque mois suivant l’inscription, vous vous méritez  

2 Crédits supplémentaires par mois lorsque votre nouvelle 
cliente ou nouveau client privilégié ou au détail de niveau 1 place 

une commande de 100,22 $ CA ou plus. ¤

Développement d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur « Argent » à 
votre niveau 1 – 75 Crédits¤

Bonus de fidélisation
Pour chaque mois suivant votre parrainage personnel d’une 

Ambassadrice ou d’un Ambassadeur de niveau « Argent », recevez  
10 crédits supplémentaires par mois lorsqu’il maintient son 

statut de paie d’Ambassadeur de niveau « Argent ».¤

Développement d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur 
« Argent » à votre niveau 2 – 50 Crédits¤ 

Développement d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur 
« Argent » à votre niveau 3  – 25 Crédits¤ 

DEVELOPMENT BONUS FOR SILVERS

200 – 499,99 VP – 20 Crédits¤ 

500 – 999,99 VP – 75 Crédits¤ 

1000 VP et plus  – 125 Crédits¤

ACCOMPLISSEMENT DE VOLUME PERSONNEL (VP)
Accomplissement de VP par mois (mai – juillet) 

SILVER SENIOR 
SILVER

GOLD SENIOR
GOLD

RUBY SENIOR
RUBY

EMERALD SAPPHIRE DIAMOND DIAMOND
RE-ENTRY
DIAMOND

PLEXUS RECOGNITION – RANK STONE ICONS 2018
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PLEXUS RECOGNITION – RANK STONE ICONS 2018 AVANCEMENT PERSONNEL DE CLASSIFICATION 
Avancez au niveau « Rubis Senior » jusqu’au niveau « Diamant » pour la 

première fois et méritez-vous des crédits uniques d’avancement.

Avancement à la classification « Rubis Senior »  – 300 Crédits¤

Avancement à la classification « Émeraude » – 300 Crédits¤

Avancement à la classification « Saphir » – 300 Crédits¤

Avancement à la classification « Diamant » – 300 Crédits¤

Crédits en bonus pour le reclassement
(Émeraude – Diamant seulement) – 150 Crédits¤

Le Concours du Festival de l’Émeraude 2019 débutera le 1er mai 2019, et se terminera à le 31 juillet 2019. Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions précédentes, ni les 
commandes des Clients à l’extérieur des dates de promotion. Les Ambassadrices et les Ambassadeurs doivent se qualifier et participer au Voyage du Festival de l’Émeraude 2019 pour 
avoir leurs récompenses. Pour participer au Concours du Festival de l’Émeraude, vous devez vous mériter le Voyage du Festival de l’Émeraude 2019 avant le 31 juillet 2019.  Pour plus de 
détails au sujet du Concours du Festival de l’Émeraude 2019, visitez votre Bureau virtuel. Suivez votre progression sur le Tableau de bord dans votre Bureau virtuel. La réouverture de 
compte sera éligible pour cette promotion. La reclassification au statut d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur comptera aussi pour les réductions des frais d’inscription. À l’intérieur de 
6 mois du transfert de statut de Cliente-Client et Ambassadrice-Ambassadeur, les Ambassadrices et les Ambassadeurs ne seront pas éligibles pour se qualifier dans cette promotion. 
Vous devez être à l’extérieur de la période de 6 mois pour qualifier..
¤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. Un 
participant ou une participante typique dans ce Plan gagne annuellement 76,60 $ US. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus ».  

Triplez les crédits 
d’inscription de vos 

nouvelles Ambassadrices, 
nouveaux Ambassadeurs, 
Clientes et Clients du 15 

au 31 JUILLET! 

Prolongé!


