
RÉCOMPENSES D’INFLUENCE
Lorsque votre événement a un minimum de 3 clients qui achètent, vous êtes admissibles pour
des récompenses d’influence!

LIMITE DE UN BONUS D’INFLUENCE PAR ÉVÈNEMENT AVEC UN MINIMUM DE 3 CLIENTS QUI ACHÈTENT. QUANTITÉS LIMITÉES, DISPONIBLES JUSQU’À 

ÉPUISEMENT DES STOCKS. L’hôtesse est admissible à la Prime d’Influence disponible à la fermeture de l’événement. Tous les évènements doivent être fermés 

le même mois ou la première commande a été placée. La date limite est le dernier jour du mois @ 23h59, PT. Il y aura des frais d’expédition de 9,99 $ pour la 

commande résultant de la fermeture d’un évènement pour le Canada et les États-Unis. 

*Avant les taxes et les frais d’envoi et de manutention. Frais d’envoi de 9,99 $ associé à tout événement. D’autres exclusions peuvent s’appliquer. Maximum 

de 580 dollars de récompense pour les événements totalisant plus de 3 025 $. **Échangé sur le prix VIP. Le crédit au portefeuille s’appliqueaux commandes 

futures. ***Les items à moitié prix peuvent consister de tout produit ou de toute collection ordinaire de la gamme, à l’exception des items promotionnels.

VENTES LORS DE
VOTRE ÉVÉNEMENT*

CRÉDIT DE
PRODUITS

GRATUITS**
BONUS D’INFLUENCE

ARTICLES À
MOITIÉ PRIX***

NOUVELLE PRIME POUR
NOUVEAU CLIENT VIP**

1 $ - 299 $ 0 $

OH MY GUA SHA 

ENSEMBLE-CADEAU

SEULEMENT 70,00 $
(par événement de  

qualification)

0

Crédit de produits
gratuits de 10 $

pour tout nouveau
client VIP qui

achète 119 $ CAD
ou plus. (Les

futures commandes)

300 $ - 574 $ 35 $ 1

575 $ - 849 $ 70 $ 2

850 $ - 1,099 $ 160 $ 3

1 100 $ - 1 375 $*
*Chaque 275 $  

en plus de 1 375 $ =

220 $*
Additionnel 60 $!

Maximum de 5

Non disponible pour les Commandes automatiques pour VIP ou pour les autoships pour Agent. Les Dollars au portefeuille et les
codes de promotion ne peuvent être utilisés avec cette promotion.

VISITEZ LE SEACRETDIRECT.COM OU COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT POUR LES DÉTAILS!
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AVRIL BONUS D’INFLUENCE

Détendez-vous et rajeunissez 
votre peau grâce à l’art ancien du 
massage Gua Sha et au Restore 
Age Defying Face Serum pour 
l’expérience ultime de beauté.

• Magnifique pierre gua sha de quartz rose en forme 

de cœur qui aide à stimuler la peau, sculpter le 

visage et favoriser l’absorption des sérums. 

• Sérum facial très concentré qui laisse un fini 

soyeux ultra lisse et qui contribue à diminuer 

les signes visibles du vieillissement et du stress 

environnemental.  

EXCLUSIVITÉ EN SÉRIE LIMITÉE 
L’ENSEMBLE CADEAU PARFAIT POUR LA FÊTE DES MÈRES! 

SEULEMENT

70,00 $!
ECONOMISEZ

$69.98 LE  
PRIX DE VIP

Prix en Détail: $174.98
VIP régulier: $139.98 
ITEM # APR2020-CIB

VOIR les tendances des soins de beauté!

PARTAGER avec vos amis!

OH MY GUA SHA!


