
OFFRE EXCLUSIVE ET À DURÉE LIMITÉE!

Retail Value: 77,99 $ | Regular VIP Value: 62,39 $ | Item # JUL2020-IB

L’INDULGENCE VOUS 
MONTE À LA TÊTE !
Offre exclusive à durée limitée pour 
les influenceurs qui introduisent 
3 clients acheteurs à Seacret au 
courant du mois de juillet 

Ravivez l’éclat de vos cheveux grâce aux 
minéraux de la boue de la mer Morte, à 
l’huile d’argan et à la vitamine E qui vont les 
revitaliser et les hydrater afin de leur donner 
une belle, saine et brillante apparence.

VALIDE 07/01/2020 - 07/31/2020

OFFRE BONUS INFLUENCER MOIS DE JUILLET
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MINÉRAUX DE  
LA MER MORTE

SANS PARABEN

Mineral-Rich Reviving Mud Hair Mask

ONLY

31 $!
SAVE 31,39$

OFF VIP

RÉCOMPENSES D’INFLUENCE

Les Influenceurs peuvent recevoir 1 offre de bonus Influenceur du mois de Juin en introduisant trois invités acheteurs ou plus à 
chaque événement. Quantités limitées. Jusqu’à épuisement des stocks. Ces événements auront lieu du 1er au 31 juillet 2020, soumis 
et clôturés au plus tard le 31 juillet 2020 à 11h59 TP. La commande gratuite et à moitié prix des Influenceurs ainsi que les rachats de 
l’offre de bonus Influenceur entraînera des frais d’expédition de 9,99 $ dans la zone continentale des États-Unis et au Canada (les 
frais d’expédition pour l’Alaska, Hawaï et les territoires américains sont de 12,99 $).  

*Avant taxes, frais d’expédition et de manutention. *Maximum de 490 dollars de récompense pour les partis dont le total dépasse 2 
500 dollars. **Remboursé sur le prix VIP. Le crédit de portefeuille est réservé pour les commandes futures. ***Les articles à moitié 
prix peuvent être n’importe quel produit standard ou collection d’une gamme, à l’exception des articles 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 $

Mineral-Rich Reviving 
Mud Hair Mask

SEULEMENT $31
(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

VISITEZ LE SEACRETDIRECT.COM OU COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT POUR LES DÉTAILS!
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.

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



INFORMATION POUR L’AGENT
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VALIDE 07/01/2020 - 07/31/2020

OFFRE BONUS INFLUENCER MOIS DE JUILLET

RÉCOMPENSES D’INFLUENCE
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
• Cette offre de bonus d’influence comprend 12 QV et 6 CV. 
• Les articles à moitié prix n’incluent pas de QV ou CV sur la commande et ne sont pas admissibles 

au Crédit de Produit Mensuel pour Commission de Ventes Personnelles.

QUAND LES ÉVÉNEMENTS DOIVENT-ILS ÊTRE FERMÉS POUR QUE CETTE PROMOTION S’APPLIQUE?
Cette promotion s’applique uniquement aux événements qui sont FERMÉS avant 23h59, PT, le 31 Juillet, 
2020.

COMMENT PUIS-JE FERMER UN ÉVÉNEMENT?
Il s’agit d’ouvrir une session dans votre Suite Client et de cliquer sur Événements > Ouvrir les événements, 
pour voir les récompenses qui vous sont disponibles.Si vous n’avez pas d’autres commandes à passer, 
d’autres enrôlements ou d’autres évènements futurs de planifiés, cliquer sur le bouton « Fermer l’événement 
».

COMMENT SOUMETTRE MA DEMANDE DE RÉCOMPENSES?
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Fermer l’événement », un écran « Demande de récompenses » 
s’affichera. Vous serez ensuite guidé dans un processus étape pa r étape qui explique comment utiliser 
toutes les récompenses disponibles. 

1. Magasinez à la carte et utilisez tous les crédits que vous avez gagné lors de votre évènement
2. Magasinez la récompense d’influence
3. Magasinez les items à moitié prix
4. Payez la commande 

QUELS PAYS PARTICIPENT À CETTE PROMOTION?
Les États-Unis, Canada, Mexique et Colombie 

EST-CE QUE JE REÇOIS AUSSI TOUS LES AVANTAGES HABITUELS POUR AVOIR ORGANISÉ
UN ÉVÉNEMENT?
Oui. Nos Influenceurs sont récompensés de 4 différentes façons lorsqu’ils partagent Seacret avec leur famille 
et leurs amis (ies). Les récompenses d’influence sont disponibles pour tous les Influenceurs qui organisent un 
évènement. Ces offres spéciales sont vendues à plus de 50 % de réduction. 

• Crédit de produit gratuit
• Items à moitié prix
• Récompense d’influence
• Récompense pour Client VIP
 
QUAND MES RÉCOMPENSES D’INFLUENCE SERONT-ELLES DISPONIBLES?
Les récompenses issues de votre événement seront disponibles dès que l’événement sera fermé. Une fois 
l’événement fermé, l’écran « Magasiner les récompenses d’influence » s’affichera. Vous pouvez même voir 
vos récompenses au fur et à mesure qu’elles s’accumulent.
 
LE TOTAL D’ÉVÉNEMENT INCLUT-IL LES TAXES ET LES FRAIS D’EXPÉDITION?
Non. Le total de l’événement inclut seulement le total des produits. Les taxes et la livraison sont séparées et 
relèvent de la responsabilité de l’Influenceur.

Les gains d’un agent Seacret dépendent en grande partie de ses compétences, de son travail, de son engagement, de ses 
compétences en leadership et des conditions du marché. Seacret Direct, LLC ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès. 
Veuillez consulter le relevé complet des résultats à l’adresse suivante: https://www.seacretdirect.com/www/fr/ca/earnings-
statement/


