
SWAG PRIX MENSUELS GRAND PRIX
LIFE EXPÉRIENCES

AOÛT > Bracelet iPhone X Super Bowl

SEPT > Bouteille d’Eau Sac Louis Vuitton 
(1 pour Agent, 1 pour Client)

Tapis Rouge:  
CMAs ou GRAMMYs

OCT > Sac Fourre-Tout Soulier Louboutin Courses:  
ICourses:Indy 500, Formule 1, ou Kentucky Derby

NOV > Casquette TV Grand Écran Expérience High Roller

DEC > T-shirt Vacances Romantiques

LIVE  
Y O U R  
LIFE

LIVE  
Y O U R  
IF...

RELEVEZ le défi! C’est maintenant le temps de prendre l’engagement de VIVRE votre VIE!  
Participez au programme LIVE LIFE et soyez récompensez pour cinq activités différentes.

Commencez à ZÉRO
IF - Activité Mensuelle APRÈS - Récompense

         PARTAGEZ > Minimum 5 X ou 0 présentations (produit, affaires) = 1 entrée

         SOCIAL > créez un buzz/ engagement = avec une publication sur les réseaux sociaux avec: 25   
      j’aime, 3 partages, ou 10 commentaires.

         HISTOIRE > témoignage personnel (produits, affaires)

         SIEGES > Avoir un nouvel Agent inscrit personnellement à chaque mois qui s’incrira pour la  
   Convention LIFE.

         SERVIR > service / communauté

Soyez RÉCOMPENSÉ!
À chaque mois, complétez les activités sur votre carte à gratter pour gagner des prix intéressants!



Comment GAGNER

SWAG PRIX MENSUELS GRAND PRIX
LIFE EXPÉRIENCES

Complétez l’une des 5 activités 
pendant un mois, et recevez le 
SWAG du mois 

DOIT remplir 3 des 5 activités dans 
un mois donné pour gagner une 
entrée

Chaque mois que vous êtes  
admissible au tirage mensuel, vous 
pouvez également gagner une 
entrée pour le Grand Prix

HISTOIRE L’activité peut-être  
utilisée que 3 fois: 1 affaire, 1  
nutrition, 1 soins de la peau

L’une des activités DOIT être  
PARTAGER

DOIT être à la Convention LIFE 
2019 pour gagner

SERVIR ne peut-être utilisé qu’une 
seule fois pour SWAG

DOIT être enregistré pour la  
Convention LIFE 2019

Soumettez VOS ENTRÉES

Visitez SeacretLive.Life pour entrer vos résultats.

Soumettez vos résultats en ligne à seacretlive.life pour GAGNER des SWAG et de participer à notre 
prix  mensuel & au GRAND PRIX!

Regardez le VisionCast mensuel sur Facebook pour savoir si votre nom a été tiré pour un prix  
mensuel! Chaque mois ou vous vous qualifiez pour une entrée pour gagner nos prix mensuels, vous 
gagnez également une entrée pour gagner un de nos LIFE EXPÉRIENCES. Le tirage se fera en  
DIRECT à la convention LIFE 2019  tenue à Phoenix, en Arizona.

Utilisez les cartes à gratter pour suivre et poster vos activités mensuelles.

Embarquez dans le JEU
Visitez votre application Seacret Direct et votre Bureau Virtuel pour voir la vidéo Live Your Life et les 
partageables. 

Visitez SeacretLive.Life pour tous les détails.
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NOUVEAU  
PAMPHLET POUR  
LA RENUMÉRATION
Un nouveau livre pour la rémunération  est maintenant  

disponible dans votre bureau virtuel. La version imprimée 
incluse dans votre  kit de bienvenue est périmé.

Pour les toutes dernières nouveautés, connectez-vous 
dans votre Bureau Virtuel et visitez “Outils et Formation” 
Outil de démarrage.

Peut utiliser jusqu’à 3 Agents personnellement inscrits déjà existants pour l’activité SEAT


