
SEULEMENT

45,00 $!
ÉCONOMISEZ 

99,99 $ 
DE DÉTAIL!

BONUS D’INFLUENCE

Obtenez cette huile de luxe 
REWATER face oil lorsque votre 
évènement a un minimum de 3 
Clients qui achètent Seacret. 

Une combinaison d’huiles botaniques 
naturelles profondément hydratantes 
et de la rajeunissante eau de la Mer 
Morte. Deux couches puissantes qui 
se mélangent pour une expérience de 
beauté ultime rehaussée d’un parfum 
naturel de lavande.

REWATER FACE OIL
Vous devez 
essayer ça!

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

Les Influenceurs peuvent recevoir la récompense d’influence de Novembre quand ils ferment leur événement avec un minimum de trois 
invités qui achètent. Quantités limitées. Jusqu’à épuisement des stocks. Pas de retours ou d’échanges. Les événements doivent avoir 
lieu du 1er au 28 novembre 2019, soumis et fermés d’ici le 28 novembre 2019 à 23 h 59 AZ/heure avancée des Rocheuses. La commande 
de l’Influenceur avec les produits gratuits, les articles à moitié prix et le bonus d’influence entraînera des frais d’expédition de 9,99 $ aux 
États-Unis et au Canada (les frais d’expédition pour l’Alaska, Hawaii et les territoires des États-Unis sont de 12,99 $).
 
*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 490 dollars de récompense pour les événements totalisant plus de 2 500 $.
**Échangé sur le prix VIP. Le crédit au portefeuille s’applique aux futures commandes.
***Les items à moitié prix peuvent consister de tout produit ou de toute collection ordinaire de la gamme, à l’exception des 
items promotionnels.

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!
© Seacret Direct LLC | seacretdirect.com | Téléphone : 602.606.9500 | Courriel : support@seacretdirect.com

Prix de détail régulier : $144.99
Prix VIP : $115.99

Item # : 11200700-IB

NOVEMBRE BONUS
D’INFLUENCE
VALIDES DU 1 / 1 1 /2019  -  28/ 1 1 /2019

VENTES LORS DE
VOTRE ÉVÉNEMENT*

CRÉDIT DE
PRODUITS GRATUITS**

BONUS D’INFLUENCE
DE D’NOVEMBRE

ARTICLES À
MOITIÉ PRIX***

NOUVELLE PRIME POUR
NOUVEAU CLIENT VIP**

1 $ - 249 $ 0 $

1 REWATER  
FACE OIL

SEULEMENT 45,00 $ 
ÉCONOMISEZ 99,99 $ 
DU PRIX AU DÉTAIL!

(par événement)

0
Crédit de produits

gratuits de 10 $
pour tout nouveau

client VIP qui
achète 119 $ CAD

ou plus. (Les
futures commandes)

250 $ - 499 $ 30 $ 1

500 $ - 749 $ 60 $ 2

750 $ - 999 $ 140 $ 3

1000 $ - 1249 $*
tranche de 250 $ au-dessus

de 1000 $ = 190 $

190 $*
50 $ supplémentaires! Maximum de 5



© Seacret Direct LLC | seacretdirect.com | Téléphone : 602.606.9500 | Courriel : support@seacretdirect.com

RÉCOMPENSES D’INFLUENCE

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
• Le Bonus de l’Influenceur et 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.
• Le Bonus de l’Influenceur et les articles à moitié prix ne génèrent pas de Commission de Ventes Personnelles. 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES « RÉCOMPENSES D’INFLUENCE
Le Bonus de l’Influenceur et 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. Le Bonus de l’influenceur et les articles à moitié prix ne génèrent pas de 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, AZ/heure avancée des Rocheuses, le 28 
Novembre

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 planif iés, 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’aff ichera. Vous serez 
ensuite guidé dans un processus étape par 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 et le Canada.

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 de votre événement sont disponibles à la clôture de l’événement. Une fois que vous avez décidé de fermer 
votre événement, l’écran de la récompense d’influence s’aff ichera. Vous pouvez également suivre et voir vos récompenses 
s’accumuler à l’avance.

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.

NOVEMBRE BONUS
D’INFLUENCE
VALIDES DU 1 / 1 1 /2019  -  28/ 1 1 /2019

INFORMATION POUR L’AGENT



Condition de la peau
Normale à sèche / vieillissement cutané prématuré.

Description du produit
Cette formule en deux phases contient un mélange d’huiles 
et d’eau de la Mer Morte pour apprêter, accentuer et hydrater. 
Sa texture soyeuse fond sur la peau et a la texture parfaite 
pour appliquer une autre couche.

Mode d’emploi
Rewater Face Oil peut être employée de plusieurs manières. 
Appliquer soit comme traitement autonome, soit avant 
hydratation. Utilisez-le matin et/ou le soir, suivi d’un sérum 
et d’une crème hydratante. Masser quelques gouttes sur le 
visage et sur un cou propre, en ajustant le nombre de gouttes 
en fonction des besoins de votre peau. Bien agiter avant 
chaque application.

Bienfaits / Principaux arguments de vente
• Scelle l’hydratation. 
• Ajoute des nutriments supplémentaires.
• Donne un éclat sain à la peau.
• Parfum de lavande naturel (aucun parfum artificiel).
• Formulé avec des huiles essentielles.
• Léger et non graisseux afin d’être absorbé rapidement.
• Concentration élevée d’eau de la Mer Morte.
• Offre une protection par l'entremise d’antioxydants.

Utilisation optimale avec les produits suivants
Age-Defying Refresh Vitamin-rich Moisturizer
Age-Defying Rehydrate Night Cream

Ingrédients clés
Eau de la Mer Morte
Huile de lavande
Huile d’olive 
Huile d’avocat
Palmitoyl Hexapeptide-19 

Ingrédients
MARIS AQUA (EAU DE LA MER MORTE), SUCCINATE DE DIHEPTYLE ET COPOLYMÈRE 

DE GLYCÉRINE DE CAPRYLOYL/ACIDE SÉBACIQUE, TRIGLYCÉRIDE CAPRYLIQUE/

CAPRIQUE, GLYCÉRINE, HUILE DU FRUIT D’OLEA EUROPAEA (OLIVE), HUILE DE 

PERSEA GRATISSIMA (AVOCAT), HUILE DE NOYAU D’ARGANIA SPINOSA, AQUA 

(EAU) ET PALMITOYL HEXAPEPTIDE-19& HENOXYÉTHANOL, EXTRAIT DE FLEURS 

D’ANTHEMIS NOBILIS (CAMOMILLE), JUS DE FEUILLES D’ALOE BARBADENSIS, 

HUILE DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVANDE), CI 42090 (FD&C BLEU# 1).

AGE-DEFYING 
REWATER FACE OIL

1 OZ. LIQ. / 30 ml

INGRÉDIENTS PROVENANT DE LA MER MORTE

Le Seacret 70

SANS PARABÈNE

NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

PRODUIT HYPOALLERGÉNIQUE TESTÉ

Avertissements : Utilisez ce produit uniquement de la façon indiquée 
dans le mode d’emploi. Veuillez ne pas ingérer. Évitez tout contact 
avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.

SANS PARFUM ARTIFICIEL

Le Seacret70
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