
LE PROGRAMME « 2 CLIENTS PRIVILÉGIÉS » 
Ne serait-il pas génial d’obtenir à la fois des produits gratuits et de 
gagner de l’argent ? Et bien, ça existe ! Ça s’appelle le Programme « 2 
Clients Privilégiés » (en anglais, « GET 2, It’s Paid For You »). Inscrivez 
vos deux premiers Clients Privilégiés – l’un sera automatiquement 
situé à votre gauche, et le 2ème à votre droite et:
 

1.  Gagnez 50,00 $ (environ 46 €)
2. Qualifiez-vous automatiquement pour le mois en cours
3.  Envoyez 60 CV à votre upline (lignée supérieure) 
4.  Gagnez deux flacons GRATUITS du Sérum de Régénération 
     Cellulaire* LUMINESCE™

Pour chaque autre paire de Clients Privilégiés que vous parrainerez 
ensuite, vous continuerez à gagner : le bonus de 50,00 $ (environ 46 
€), la qualification pour le mois en cours, les 60 points CV envoyés à 
votre upline et dix (10) mini Sérums LUMINESCE™ GRATUITS 
accompagnés de cartes postales personnalisées à partager avec vos 
amis et votre famille.

Si vous parrainez un autre Client Privilégié à la fin d’un mois d’AutoShip 
(par exemple, si vous avez 5 clients dans ce mois AutoShip à la place 
de 6), ce Client supplémentaire ne sera pas reporté sur le mois suivant. 
Le Programme « 2 Clients Privilégiés » s’articule autour d’une période 
de 30 jours en AutoShip, ce qui signifie qu’à l’issue de cette période, 
vos produits sont expédiés automatiquement.

Note: chaque PC (Client Privilégié) doit fournir les informations suivantes lors de son 

inscription, qui ne doivent pas être celles de son Sponsor : nom complet, adresse de 

facturation et numéro de carte de crédit. Ces trois informations doivent être 

di�érentes de celles du Sponsor. Quand ces deux premiers clients recommanderont 

leurs produits CHAQUE mois, vous recevrez vos deux (2) Sérums de Régénération 

Cellulaires LUMINESCE™ GRATUITS.

Par exemple, si la date de début de votre AutoShip est le 25 janvier, la 
date de fin de votre AutoShip sera le 24 février avant 20 h 30 heure du 
siège social (EST), soit le 25 février avant 2 h 30 heure française. Vous 
pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le voulez (en 
Autoship mensuel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite quant aux 
gains que vous pouvez toucher. *

*Règles de la promotion: vous devez être inscrit au programme AutoShip avec 
l’option « Get 2 Program » afin de recevoir votre produit gratuit ! Les membres 
doivent être actifs et en règle avec la Compagnie pour bénéficier de la promotion. 
Les frais de livraisons et les taxes ne sont pas inclus.

Lorsqu’un de vos Clients Privilégiés parraine deux Clients Privilégiés 
dans sa downline (lignée descendante), vous bénéficiez également de : 

• Un bonus de 25 $ (environ 22 €)
• 60 points CV envoyés à votre upline

Le programme 2 Clients Privilégiés est spécifiquement pensé pour 
aider les Distributeurs à obtenir ce qu’ils désirent le plus : des primes 
en espèces, des fabuleux produits gratuits, des points CV et des 
échantillons pour promouvoir leur activité. Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que les Clients Privilégiés gagnent avec le programme 
« 2 Clients Privilégiés » ? Consultez le lien 
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.
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PLAN DE 
BIENVENUE CHEZ

VOUS AIDER À PRÉPARER 
VOTRE AVENIR FINANCIER

COMMISSIONNEMENT

Nous sommes ravis que vous ayez choisi Jeunesse comme 
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représenter et de partager autour de vous – des produits qui 
sont à la pointe de la technologie et parfaitement positionnés 
sur le marché en plein essor de l’anti-âge.

Vous commencez à comprendre l’incroyable potentiel des 
produits Jeunesse, et plus vous en saurez, plus vous voudrez 
les recommander. Partager ces produits est la clé de votre 
succès. Vos revenus découleront directement de vos actions à 
partager les produits, l’opportunité et à développer votre 
organisation commerciale.
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ou créer une a�aire à plein temps.
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PLAN DE COMMISSIONNEMENT
SIX MANIÈRES D’AVOIR UN REVENU 

DE JEUNESSE

Où que vous soyez dans la généalogie de Jeunesse, vous pouvez 
en tant que Distributeur acheter les produits au prix de gros pour 
votre usage personnel. En tant que Distributeur, vous pouvez 
également revendre les produits Jeunesse et générer une marge 
entre 20 % et 45 % sur le prix de vente.

Exemple: vous achetez un produit à 83,95 $ (environ 77 €) et le revendez au prix 
suggéré de 134,95 $ (environ 124 €) —vous faites une marge de 51,00 $ (environ 
46 €) !

LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ CLIENT
Notre Programme Client Privilégié est idéal pour les amis et la 
famille qui veulent juste profiter des produits Jeunesse. En 
devenant Clients Privilégiés, ils bénéficient d’une remise de 10 % sur 
le prix de vente au détail. Ils peuvent même profiter d’une remise 
de 20 % sur le prix de vente au détail en s’inscrivant au Programme 
AutoShip (Commande Automatique). Comme vous recevez la 
di�érence entre le prix de gros et le prix payé par votre Client 
Privilégié, vous vous y retrouvez aussi ! Pour ce Programme Client 
Privilégié, vous aurez besoin d’un code promotionnel fourni par la 
personne qui vous a parlé de Jeunesse. 

Ce Programme Client Privilégié n’est pas disponible sur tous les 
marchés. Renseignez-vous pour savoir si votre pays propose cette 
o�re, ou le programme ci-après.

1.LES 
MARGES

LE PROGRAMME « 2 CLIENTS PRIVILÉGIÉS » 
Ne serait-il pas génial d’obtenir à la fois des produits gratuits et de 
gagner de l’argent ? Et bien, ça existe ! Ça s’appelle le Programme « 2 
Clients Privilégiés » (en anglais, « GET 2, It’s Paid For You »). Inscrivez 
vos deux premiers Clients Privilégiés – l’un sera automatiquement 
situé à votre gauche, et le 2ème à votre droite et:
 

1.  Gagnez 50,00 $ (environ 46 €)
2. Qualifiez-vous automatiquement pour le mois en cours
3.  Envoyez 60 CV à votre upline (lignée supérieure) 
4.  Gagnez deux flacons GRATUITS du Sérum de Régénération 
     Cellulaire* LUMINESCE™

Pour chaque autre paire de Clients Privilégiés que vous parrainerez 
ensuite, vous continuerez à gagner : le bonus de 50,00 $ (environ 46 
€), la qualification pour le mois en cours, les 60 points CV envoyés à 
votre upline et dix (10) mini Sérums LUMINESCE™ GRATUITS 
accompagnés de cartes postales personnalisées à partager avec vos 
amis et votre famille.

Si vous parrainez un autre Client Privilégié à la fin d’un mois d’AutoShip 
(par exemple, si vous avez 5 clients dans ce mois AutoShip à la place 
de 6), ce Client supplémentaire ne sera pas reporté sur le mois suivant. 
Le Programme « 2 Clients Privilégiés » s’articule autour d’une période 
de 30 jours en AutoShip, ce qui signifie qu’à l’issue de cette période, 
vos produits sont expédiés automatiquement.

Note: chaque PC (Client Privilégié) doit fournir les informations suivantes lors de son 

inscription, qui ne doivent pas être celles de son Sponsor : nom complet, adresse de 

facturation et numéro de carte de crédit. Ces trois informations doivent être 

di�érentes de celles du Sponsor. Quand ces deux premiers clients recommanderont 

leurs produits CHAQUE mois, vous recevrez vos deux (2) Sérums de Régénération 

Cellulaires LUMINESCE™ GRATUITS.

Par exemple, si la date de début de votre AutoShip est le 25 janvier, la 
date de fin de votre AutoShip sera le 24 février avant 20 h 30 heure du 
siège social (EST), soit le 25 février avant 2 h 30 heure française. Vous 
pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le voulez (en 
Autoship mensuel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite quant aux 
gains que vous pouvez toucher. *

*Règles de la promotion: vous devez être inscrit au programme AutoShip avec 
l’option « Get 2 Program » afin de recevoir votre produit gratuit ! Les membres 
doivent être actifs et en règle avec la Compagnie pour bénéficier de la promotion. 
Les frais de livraisons et les taxes ne sont pas inclus.

Lorsqu’un de vos Clients Privilégiés parraine deux Clients Privilégiés 
dans sa downline (lignée descendante), vous bénéficiez également de : 

• Un bonus de 25 $ (environ 22 €)
• 60 points CV envoyés à votre upline

Le programme 2 Clients Privilégiés est spécifiquement pensé pour 
aider les Distributeurs à obtenir ce qu’ils désirent le plus : des primes 
en espèces, des fabuleux produits gratuits, des points CV et des 
échantillons pour promouvoir leur activité. Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que les Clients Privilégiés gagnent avec le programme 
« 2 Clients Privilégiés » ? Consultez le lien 
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.



En parrainant de nouveaux Clients dans votre équipe, vous pouvez 
gagner d’intéressants Bonus de Première Commande (FOB en 
anglais). Ces bonus sont payés sur l’achat d’un des packs optionnels 
de produits Jeunesse, à savoir:

GAMME DE PRIX DE L’OPTION 
CRÉER-VOTRE-PACK
L’option Créer-Votre-Pack est une solution judicieuse pour ceux qui 
veulent personnaliser leur commande de démarrage. Depuis le 20 
juillet 2012, tous les Membres Actifs profiteront d’un nouveau rapport 
de prix en adéquation avec nos autres packs de démarrage 
standards, soit 65 % au lieu des 60 % précédents du Volume de 
Commission (CV) individuel des produits. Les pourcentages de 
Bonus de Première Commande de l’option Créer-Votre-Pack 
resteront les mêmes, comme suit* : 

• 100–200 CV = 10% 
• 200–300 CV = 12% 
• 300 CV+ = 15% 

*CV = Volume de Commission, ou « Commissionable Volume » en anglais 

†Vous pouvez trouver plus d’informations sur les packs produits sur votre Back 

O�ce, sous la rubrique “Boutique” : https://backo�ce.jeunesseglobal.com/

‡Qualifié Autoship pendant un an.
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Pour chaque autre paire de Clients Privilégiés que vous parrainerez 
ensuite, vous continuerez à gagner : le bonus de 50,00 $ (environ 46 
€), la qualification pour le mois en cours, les 60 points CV envoyés à 
votre upline et dix (10) mini Sérums LUMINESCE™ GRATUITS 
accompagnés de cartes postales personnalisées à partager avec vos 
amis et votre famille.

Si vous parrainez un autre Client Privilégié à la fin d’un mois d’AutoShip 
(par exemple, si vous avez 5 clients dans ce mois AutoShip à la place 
de 6), ce Client supplémentaire ne sera pas reporté sur le mois suivant. 
Le Programme « 2 Clients Privilégiés » s’articule autour d’une période 
de 30 jours en AutoShip, ce qui signifie qu’à l’issue de cette période, 
vos produits sont expédiés automatiquement.

Note: chaque PC (Client Privilégié) doit fournir les informations suivantes lors de son 

inscription, qui ne doivent pas être celles de son Sponsor : nom complet, adresse de 

facturation et numéro de carte de crédit. Ces trois informations doivent être 
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2.
COMMANDE 

Par exemple, si la date de début de votre AutoShip est le 25 janvier, la 
date de fin de votre AutoShip sera le 24 février avant 20 h 30 heure du 
siège social (EST), soit le 25 février avant 2 h 30 heure française. Vous 
pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le voulez (en 
Autoship mensuel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite quant aux 
gains que vous pouvez toucher. *

*Règles de la promotion: vous devez être inscrit au programme AutoShip avec 
l’option « Get 2 Program » afin de recevoir votre produit gratuit ! Les membres 
doivent être actifs et en règle avec la Compagnie pour bénéficier de la promotion. 
Les frais de livraisons et les taxes ne sont pas inclus.

Lorsqu’un de vos Clients Privilégiés parraine deux Clients Privilégiés 
dans sa downline (lignée descendante), vous bénéficiez également de : 

• Un bonus de 25 $ (environ 22 €)
• 60 points CV envoyés à votre upline

Le programme 2 Clients Privilégiés est spécifiquement pensé pour 
aider les Distributeurs à obtenir ce qu’ils désirent le plus : des primes 
en espèces, des fabuleux produits gratuits, des points CV et des 
échantillons pour promouvoir leur activité. Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que les Clients Privilégiés gagnent avec le programme 
« 2 Clients Privilégiés » ? Consultez le lien 
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

BONUS
DE PREMIÈRE 

PACK PRODUITS: 

PACK DE BASE †  
PACK SUPRÊME † 
PACK JUMBO †  
PACK UN AN JUMBO ‡
PACK AMBASSADEUR †
CRÉER-VOTRE-PACK

CV* 

100
300
400
400
500
VOIR INFORMATIONS CI-DESSOUS

FOB 

$25 (ENVIRON 22€)
$100 (ENVIRON 90€)
$150 (ENVIRON 185€)
$200 (ENVIRON 185€)
$200 (ENVIRON 230€)  

*Les pourcentages s’appliquent 
 au prix total du pack créé
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en espèces, des fabuleux produits gratuits, des points CV et des 
échantillons pour promouvoir leur activité. Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que les Clients Privilégiés gagnent avec le programme 
« 2 Clients Privilégiés » ? Consultez le lien 
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

Vous pouvez gagner des Commissions d’équipe très 
intéressantes quand vous développez vos équipes de vente 
Jeunesse. Ces commissions ont été créées pour vous 
récompenser du temps que vous investissez à former et soutenir 
les personnes qui rejoignent votre équipe. Plus vous les aiderez à 
réussir, plus vous gagnerez des Commissions d’équipe 
importantes.

Afin de profiter de cette source de revenu importante, vous 
devez au préalable cumuler 100 points de Volume Personnel (PV) 
en un mois pendant la première année (qui se termine à la date 
de renouvellement de votre contrat) générés par vos achats 
personnels ou les achats de vos clients par le biais de votre site 
Web, et inscrire personnellement deux Distributeurs qui 
cumuleront chacun 100 PV en l’espace d’un mois. Placez un de 
ces Distributeurs dans votre équipe de gauche et l’autre dans 
votre équipe de droite. Cela activera votre position et vous 
pourrez gagner des Commissions d’équipe.

À chaque fois que des produits et des packs Jeunesse sont 
achetés ou vendus par les membres de votre équipe, cela génère 
du volume dans chacune de vos équipes. Lorsqu’une équipe a 
cumulé 300 points CV (peu importe laquelle) et l’autre 600 
points, vous gagnez une Commission d’équipe de 35 $ (environ 
32 €).

3.COMMISSIONS
D’ÉQUIPE

Gagnez jusqu’à 750 Commissions 
d’équipe par semaine 
$35,00(environ 32 €)     300 CV     600 CV



ASSOCIATE

LE PROGRAMME « 2 CLIENTS PRIVILÉGIÉS » 
Ne serait-il pas génial d’obtenir à la fois des produits gratuits et de 
gagner de l’argent ? Et bien, ça existe ! Ça s’appelle le Programme « 2 
Clients Privilégiés » (en anglais, « GET 2, It’s Paid For You »). Inscrivez 
vos deux premiers Clients Privilégiés – l’un sera automatiquement 
situé à votre gauche, et le 2ème à votre droite et:
 

1.  Gagnez 50,00 $ (environ 46 €)
2. Qualifiez-vous automatiquement pour le mois en cours
3.  Envoyez 60 CV à votre upline (lignée supérieure) 
4.  Gagnez deux flacons GRATUITS du Sérum de Régénération 
     Cellulaire* LUMINESCE™

Pour chaque autre paire de Clients Privilégiés que vous parrainerez 
ensuite, vous continuerez à gagner : le bonus de 50,00 $ (environ 46 
€), la qualification pour le mois en cours, les 60 points CV envoyés à 
votre upline et dix (10) mini Sérums LUMINESCE™ GRATUITS 
accompagnés de cartes postales personnalisées à partager avec vos 
amis et votre famille.

Si vous parrainez un autre Client Privilégié à la fin d’un mois d’AutoShip 
(par exemple, si vous avez 5 clients dans ce mois AutoShip à la place 
de 6), ce Client supplémentaire ne sera pas reporté sur le mois suivant. 
Le Programme « 2 Clients Privilégiés » s’articule autour d’une période 
de 30 jours en AutoShip, ce qui signifie qu’à l’issue de cette période, 
vos produits sont expédiés automatiquement.

Note: chaque PC (Client Privilégié) doit fournir les informations suivantes lors de son 

inscription, qui ne doivent pas être celles de son Sponsor : nom complet, adresse de 

facturation et numéro de carte de crédit. Ces trois informations doivent être 

di�érentes de celles du Sponsor. Quand ces deux premiers clients recommanderont 

leurs produits CHAQUE mois, vous recevrez vos deux (2) Sérums de Régénération 

Cellulaires LUMINESCE™ GRATUITS.

Par exemple, si la date de début de votre AutoShip est le 25 janvier, la 
date de fin de votre AutoShip sera le 24 février avant 20 h 30 heure du 
siège social (EST), soit le 25 février avant 2 h 30 heure française. Vous 
pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le voulez (en 
Autoship mensuel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite quant aux 
gains que vous pouvez toucher. *

*Règles de la promotion: vous devez être inscrit au programme AutoShip avec 
l’option « Get 2 Program » afin de recevoir votre produit gratuit ! Les membres 
doivent être actifs et en règle avec la Compagnie pour bénéficier de la promotion. 
Les frais de livraisons et les taxes ne sont pas inclus.

Lorsqu’un de vos Clients Privilégiés parraine deux Clients Privilégiés 
dans sa downline (lignée descendante), vous bénéficiez également de : 

• Un bonus de 25 $ (environ 22 €)
• 60 points CV envoyés à votre upline

Le programme 2 Clients Privilégiés est spécifiquement pensé pour 
aider les Distributeurs à obtenir ce qu’ils désirent le plus : des primes 
en espèces, des fabuleux produits gratuits, des points CV et des 
échantillons pour promouvoir leur activité. Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que les Clients Privilégiés gagnent avec le programme 
« 2 Clients Privilégiés » ? Consultez le lien 
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

4.
LEVIER

BONUS 
EFFET DE 5.

CLIENTS
OPÉRATION 

NOUVEAUX 

Les Bonus E�et de levier sont calculés à partir des Commissions 
d’équipe gagnées par l’équipe que vous avez personnellement 
inscrite. Vous pouvez gagner ce bonus jusqu’au septième niveau de 
votre équipe dans chaque lignée de parrainage. Chaque personne 
que vous recrutez personnellement génère une nouvelle ligne de 
parrainage.  

Vous devez générer au minimum 60 points PV chaque mois pour 
bénéficier de ce bonus. Le nombre de niveaux auxquels vous 
pouvez prétendre est défini par votre rang du Plan de 
Commissionnement.

Vous pouvez toucher 5 % supplémentaires sur votre première lignée 
si vous parrainez 5 Clients au détail, Clients  Privilégiés ou Clients 
Grossistes, et 10 % supplémentaires si vous avez 10 Clients au détail, 
Clients Privilégiés ou Clients Grossistes dans le mois.

*Pour plus d’informations sur le fonctionnement du Bonus E�et de levier, 
consultez le flux de revenus/ Bonus E�et de Levier. 
**La description ci-dessus est uniquement valable pour les Distributeurs vivant 
aux USA et au Canada. Dans les autres pays, cela dépend selon que les 
Distributeurs recrutés personnellement se sont enregistrés ou pas dans le 
programme AutoShip. 

RÈGLES DANS LES PAYS AUTRES QUE LES 
USA ET LE CANADA
5 CLIENTS 
Parrainez personnellement 5 personnes inscrites en AutoShip 
mensuel pour pouvoir bénéficier des 5 % supplémentaires calculés 
sur les Commissions d’équipe de vos membres parrainés 
personnellement. Sachez cependant que si vous parrainez un 
nouveau Distributeur, il fera partie d’un des 5 lors du premier mois 
même s’il ne s’est pas inscrit en AutoShip ou ne l’a pas validé. Il y a 
une exception à cette règle : si le tout nouveau Distributeur recrute 
une personne lors de son premier mois, ce nouveau membre ne 
comptera pas pour vous. En e�et, le fait de parrainer quelqu’un 
transforme le jeune recruté en Distributeur et non pas en Client, 
puisqu’il crée sa propre a�aire. 

10 CLIENTS
Parrainez personnellement 10 personnes inscrites en AutoShip le 
même mois, pour bénéficier du bonus de 10 % supplémentaire 
calculé sur la première lignée selon vos Commissions d’équipe de 
vos membres parrainés personnellement. Sachez cependant que si 
vous parrainez un nouveau Distributeur, il fera partie d’un des 10 lors 
du premier mois même s’il ne s’est pas inscrit en AutoShip. Il y a une 
exception à cette règle : si le tout nouveau Distributeur recrute une 
personne lors de son premier mois, ce nouveau membre ne 
comptera pas pour vous en tant que Client.
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LE PROGRAMME « 2 CLIENTS PRIVILÉGIÉS » 
Ne serait-il pas génial d’obtenir à la fois des produits gratuits et de 
gagner de l’argent ? Et bien, ça existe ! Ça s’appelle le Programme « 2 
Clients Privilégiés » (en anglais, « GET 2, It’s Paid For You »). Inscrivez 
vos deux premiers Clients Privilégiés – l’un sera automatiquement 
situé à votre gauche, et le 2ème à votre droite et:
 

1.  Gagnez 50,00 $ (environ 46 €)
2. Qualifiez-vous automatiquement pour le mois en cours
3.  Envoyez 60 CV à votre upline (lignée supérieure) 
4.  Gagnez deux flacons GRATUITS du Sérum de Régénération 
     Cellulaire* LUMINESCE™

Pour chaque autre paire de Clients Privilégiés que vous parrainerez 
ensuite, vous continuerez à gagner : le bonus de 50,00 $ (environ 46 
€), la qualification pour le mois en cours, les 60 points CV envoyés à 
votre upline et dix (10) mini Sérums LUMINESCE™ GRATUITS 
accompagnés de cartes postales personnalisées à partager avec vos 
amis et votre famille.

Si vous parrainez un autre Client Privilégié à la fin d’un mois d’AutoShip 
(par exemple, si vous avez 5 clients dans ce mois AutoShip à la place 
de 6), ce Client supplémentaire ne sera pas reporté sur le mois suivant. 
Le Programme « 2 Clients Privilégiés » s’articule autour d’une période 
de 30 jours en AutoShip, ce qui signifie qu’à l’issue de cette période, 
vos produits sont expédiés automatiquement.

Note: chaque PC (Client Privilégié) doit fournir les informations suivantes lors de son 

inscription, qui ne doivent pas être celles de son Sponsor : nom complet, adresse de 

facturation et numéro de carte de crédit. Ces trois informations doivent être 

di�érentes de celles du Sponsor. Quand ces deux premiers clients recommanderont 

leurs produits CHAQUE mois, vous recevrez vos deux (2) Sérums de Régénération 

Cellulaires LUMINESCE™ GRATUITS.

Par exemple, si la date de début de votre AutoShip est le 25 janvier, la 
date de fin de votre AutoShip sera le 24 février avant 20 h 30 heure du 
siège social (EST), soit le 25 février avant 2 h 30 heure française. Vous 
pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le voulez (en 
Autoship mensuel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite quant aux 
gains que vous pouvez toucher. *

*Règles de la promotion: vous devez être inscrit au programme AutoShip avec 
l’option « Get 2 Program » afin de recevoir votre produit gratuit ! Les membres 
doivent être actifs et en règle avec la Compagnie pour bénéficier de la promotion. 
Les frais de livraisons et les taxes ne sont pas inclus.

Lorsqu’un de vos Clients Privilégiés parraine deux Clients Privilégiés 
dans sa downline (lignée descendante), vous bénéficiez également de : 

• Un bonus de 25 $ (environ 22 €)
• 60 points CV envoyés à votre upline

Le programme 2 Clients Privilégiés est spécifiquement pensé pour 
aider les Distributeurs à obtenir ce qu’ils désirent le plus : des primes 
en espèces, des fabuleux produits gratuits, des points CV et des 
échantillons pour promouvoir leur activité. Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que les Clients Privilégiés gagnent avec le programme 
« 2 Clients Privilégiés » ? Consultez le lien 
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

Vous pouvez gagner une part du volume des ventes totales de la 
Compagnie en vous qualifiant au Pool de Bonus Diamond. La 
Compagnie prend 3 % des CV totaux et partage ce montant entre 
les qualifiés. Afin d’en bénéficier, vous devez avoir 10 clients (au 
détail, Privilégié ou Grossiste) chaque mois du trimestre. Les parts 
se cumulent selon les critères suivants : vous recevez une part 
lorsque vous devenez Diamond Director, vous en recevez 
également une lorsque vous vous qualifiez Diamond tous les mois 
pendant le trimestre, une pour tout Diamond personnellement 
inscrit, une pour chaque 1 000 cycles atteints pendant le trimestre 
et enfin, vous recevez une part pour chaque mois pendant lequel 
vous vous qualifiez Double Diamond ou plus. *

6.
DIAMOND

POOL DE 
BONUS

A L’UN DES 

DU MARCHÉ  

COMMISSIONNEMENT

À CE JOUR.

J E U N E S S E ®

LES PLUS AMBITIEUX
PLANS DE 
“

“

Le pool de bonus est 
calculé chaque trimestre, 
et votre bonus est payé 
selon le nombre total de 
parts que vous avez 
gagnées pendant la 
période de bonus.
Afin de bénéficier du 
revenu du Bonus Diamond, 
vous devez avoir atteint le 
rang de Diamond Director 
ou Double Diamond 
Director, ou supérieur.

*Pour participer à ce pool, les Distributeurs hors USA et Canada doivent 
seulement avoir 10  Distributeurs parrainés personnellement avec une commande 
en AutoShip tous les mois calendaires du trimestre. 



GAGNER DES COMMISSIONS

Pour gagner des commissions en tant que Distributeur, vous devez 
d’abord cumuler  100 points en Volume Personnel (PV) sur un 
mois lors de la première année (qui se termine à la date de 
renouvellement de votre contrat). Vous pouvez générer ces points 
de la manière suivante :

a)  En achetant des produits Jeunesse pour votre usage personnel 
ou pour les revendre 

b)  Par le biais d’achats réalisés sur votre site Web dupliqué par 
des Clients de détail ou Privilégiés 

Vous pouvez commencer à réaliser des profits, gagner des bonus 
Client Privilégié et des Bonus de Première Commande dès l’achat 
de votre Kit de Démarrage obligatoire. Aucun achat de produits 
n’est demandé pour pouvoir commencer à gagner ces 
commissions. Cependant, afin de tirer profit au maximum du Plan 
de Commissionnement de Jeunesse, vous devez à la fois être Actif 
et Qualifié pour gagner des Commissions d’équipe, les Bonus E�et 
de Levier et le revenu du Pool de Bonus Diamond *. (Voir le Lexique 
pour plus d’explications.) 

*Les chi�res des commissions apparaissant dans ce document visent à expliquer 
les composantes et le fonctionnement du Plan de Commissionnement de 
Jeunesse. Ils ne sont pas représentatifs du revenu présent ou futur d’un 
Distributeur Jeunesse qui profite de l’opportunité Jeunesse. Ces chi�res ne 
doivent pas être considérés comme une garantie ou une projection de vos gains 
actuels ou votre marge. Toute représentation ou garantie de gain faite par 
Jeunesse ou par un Distributeur, serait trompeuse. Le succès avec Jeunesse vient 
uniquement de la réussite de vos actions commerciales, ce qui demande 
beaucoup de travail, de l’assiduité et du leadership. Votre succès dépendra de 
l’e�cacité avec laquelle vous serez en mesure de mettre en pratique ces qualités.

La prime maximale versée du Plan de Commissionnement de 
Jeunesse est plafonnée à 60 % de l’ensemble des CV de la 
Compagnie. Si jamais le versement hebdomadaire total des 
commissions et des bonus devait excéder 60 % de l’ensemble des 
points CV de la Compagnie, alors le versement total e�ectif serait 
de 60 % et toutes les commissions du Distributeur seraient 
calculées au prorata.



POUR VOTRE STYLE DE VIE
DES BONUS
Jeunesse veut vous récompenser pour votre succès tout au long du 
développement de votre a�aire. Nos Bonus « Style de vie » vont vous 
permettre de profiter d’un style de vie luxueux pour couronner votre 
travail.

L’EXPÉRIENCE EMERALD 
Quand le meilleur devient… encore meilleur ! Vous et votre conjoint 
serez invités à nous rejoindre au luxueux complexe hôtelier Wailea 
Resort à Hawaii pour cinq jours de fête et de soleil. Échangez avec 
d’autres leaders et les fondateurs de la Compagnie autour d’un verre ou 
lors d’un repas, et apprenez des experts et des leaders lors de notre 
séminaire unique sur le Développement en Leadership. Vous rentrerez 
en voulant partager avec votre équipe cette incroyable expérience. 
Pour profiter de l’Expérience Emerald, vous devez être qualifié Emerald 
Director pendant trois mois sur une année calendaire et être Actif.*

LE FESTIVAL DE VIE DIAMOND 
Ça y est —la vie de Diamond est à vous ! Vous l’avez gagnée et nous 
voulons vous récompenser non pas une fois, mais année après année ! En 
tant que Diamond Director, vous et votre conjoint serez invités à nous 
rejoindre aux six jours annuels du Festival de Vie Diamond. Nous irons dans 
l’une des destinations les plus prisées au monde et séjournerons dans des 
hôtels cinq étoiles pour vivre des aventures hors du commun ensemble. 
C’est le rêve ultime d’un style de vie – être Diamond Director chez 
Jeunesse. Pour profiter du Festival de Vie Diamond, vous devez être qualifié 
au niveau Diamond Director au minimum trois mois pendant une année 
calendaire et être Actif.

Note: pour participer, vous devez avoir atteint ces objectifs 60 jours avant chaque 
voyage. Vous serez informé de votre qualification par écrit. Vous devez développer 
activement votre entreprise Jeunesse et jouir d’une bonne réputation auprès de la société 
Jeunesse. Tous les voyages sont non remboursables et non transférables. Le conjoint est 
identifié comme étant le mari ou la femme du membre. Aucun équivalent monétaire ne 
sera attribué. Ces voyages visent à promouvoir l’apprentissage, la cohésion d’équipe et le 
lien entre leaders.

*Vous ne pourrez participer à cette expérience que la première année où vous réunissez 
les critères de sélection. 



JEUNESSE
SUCCÈS
LES MARCHES DU 

En montant en puissance dans votre activité Jeunesse, vous pouvez 
atteindre 15 rangs di�érents du Plan de Commissionnement. Votre 
montée des Marches du Succès sera basée sur le temps et 
l’investissement que vous mettrez dans votre activité.

LES NIVEAUX EXÉCUTIFS 
ASSOCIÉ
En tant qu’associé Jeunesse, vous pouvez commencer à bénéficier 
de marges, de bonus Clients Privilégiés et de Bonus de Première 
Commande dès l’achat du Kit de Démarrage obligatoire. Le Kit de 
Démarrage contient votre intranet personnel et votre boutique en 
ligne (panier inclus). Vous recevrez également votre Système de 
Management Commercial virtuel avec tous les outils de management 
nécessaires à la bonne conduite de votre activité. Les Associés ne 
gagnent pas ou ne génèrent pas de points.

DISTRIBUTEUR
Pour devenir Distributeur, vous devez avoir acheté un Kit de 
Démarrage et accumulé 100 points de Volume Personnel (PV) 
minimum sur une période de 30 jours dans un délai d’un an à 
compter de la date d’achat de votre kit. Vous pouvez générer les 100 
PV en achetant vous-même des produits pour votre usage personnel, 
ou pour les revendre par le biais des Clients de détail, privilégiés ou 
grossistes qui achètent des produits via votre site dupliqué. 

EXÉCUTIF
Pour devenir Exécutif, vous devez d’abord être Distributeur et recrut-
er 2 Distributeurs (un dans chaque équipe) qui génèrent chacun 100 
points de Volume Personnel (PV). Vous êtes alors qualifié pour 
gagner des Commissions d’équipe. Il n’y aucune limite de temps pour 
atteindre la position Exécutif. Vous recevez 35 $ (environ 32€) en 
Commission d’équipe en tant qu’Exécutif.* 

JADE EXECUTIVE
Vous devez être qualifié Exécutif avec 4 personnes parrainées 
personnellement et devenues Exécutifs (au moins 1 personne dans chaque 
équipe) ou 8 personnes parrainées personnellement en tant que 
Distributeurs (au moins 3 dans chaque équipe) qui ont chacune généré  
100 points de Volume Personnel (PV) sur un mois. Gagnez 35 $ (environ 32 
€) en Commissions d’équipe. Gagnez un niveau de Bonus E�et de Levier.* 

PEARL EXECUTIVE
Vous devez être qualifié Exécutif avec 8 personnes parrainées 
personnellement et devenues Exécutifs (au moins 2 personnes dans 
chaque équipe) ou 12 personnes parrainées personnellement en tant que 
Distributeurs (au moins 3 dans chaque équipe) qui ont généré  100 points 
de Volume Personnel (PV) sur un mois. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en 
Commissions d’équipe. Gagnez deux niveaux de Bonus E�et de Levier.*

SAPPHIRE EXECUTIVE
Vous devez être qualifié Exécutif avec 12 personnes parrainées 
personnellement et devenues Exécutifs (au moins 3 personnes dans 
chaque équipe) qui ont généré 100 points de Volume Personnel (PV) sur 
un mois. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en Commissions d’équipe. Gagnez 
trois niveaux de Bonus E�et de Levier.*

SAPPHIRE ELITE
Vous devez être qualifié Exécutif Saphir et avoir gagné 100 Commissions 
d’équipe le mois précédent. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en Commissions 
d’équipe. Gagnez trois niveaux de Bonus E�et de Levier.* En plus, 
vous serez reconnu o�ciellement et participerez à des 
évènements d’exception. 
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*Le versement maximum du Plan de Commissionnement de Jeunesse est plafonné à 60 % du volume 
total de CV de la Compagnie. Les commissions, bonus, et autres revenus peuvent être sujets à ce 
plafonnement et ajustés (le cas échéant). 



LES NIVEAUX  « DIRECTEUR » 
RUBY DIRECTOR
Vous devez être qualifié Exécutif Saphir avec au moins 2 équipes Saphir 
distinctes ** qualifiées et avoir gagné 200 Commissions d’équipe le mois 
précédent. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en Commissions d’équipe. 
Gagnez quatre niveaux de Bonus E�et de Levier.*

EMERALD DIRECTOR
Vous devez être qualifié Exécutif Saphir avec au moins 4 équipes Saphir 
distinctes ** qualifiées et avoir gagné 500 Commissions d’équipe le mois 
précédent. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en Commissions d’équipe. 
Gagnez cinq niveaux de Bonus E�et de Levier.* Participez à l’Expérience 
Emeraude lorsque vous avez atteint dans un mois calendaire les 500 
Commissions d’équipe et maintenu votre rang Emeraude au moins trois 
mois dans l’année.

DIAMOND DIRECTOR
Vous devez être qualifié Exécutif Saphir avec au moins 6 équipes Saphir 
distinctes** qualifiées et avoir gagné 1 000 Commissions d’équipe le 
mois précédent. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en Commissions d’équipe. 
Gagnez six niveaux de Bonus E�et de Levier.* Participez au Festival de 
Vie Diamond lorsque vous avez atteint dans un mois calendaire les 1 000 
Commissions d’équipe et maintenu votre rang Diamond au moins trois 
mois dans l’année.

DOUBLE DIAMOND DIRECTOR
Vous devez être qualifié Diamond Director avec au moins 2 équipes 
distinctes de Diamond Directors ** et avoir gagné 1 500 Commissions 
d’équipe le mois précédent. Gagnez 35 $ (environ 32 €) en Commissions 
d’équipe. Gagnez sept niveaux de Bonus E�et de Levier et 
qualifiez-vous pour participer au Pool de Bonus Diamond.* Participez au 
Festival de Vie Diamond annuel lorsque vous maintenez votre 
qualification Double Diamond au moins trois mois dans l’année.

**One entend par «  Équipe Saphir » un membre personnellement parrainé qui a 
un membre qualifié Saphir dans son groupe. Il su�t d’un Saphir qualifié par 
équipe pour définir une équipe « Saphir ». Plusieurs Saphirs qualifiés dans une 
équipe ne comptent que pour une Équipe Saphir (et non pas pour plusieurs 
équipes).



TRIPLE DIAMOND DIRECTOR
Vous devez être qualifié Diamond Director avec au moins 4 équipes 
distinctes de Diamond Directors** et avoir cumulé 2 000  000 CV 
dans votre Volume de Parrainage dans un mois calendaire. Vous 
devez garder ce rang deux mois d’a�lée. Pas plus de 500 000 CV 
venant d'une lignée de parrainage, seront comptabilisés dans vos     
2 000 000 CV. Vous devez avoir 10 000 membres issus de votre 
Volume de Parrainage avec un Autoship actif. Gagnez sept niveaux 
de Bonus E�et de Levier et qualifiez-vous pour participer au Pool de 
Bonus Diamond.* Participez au Festival de Vie Diamond annuel 
lorsque vous maintenez votre qualification Triple Diamond au moins 
trois mois dans l’année. Vous gagnerez un Bonus unique de           
100 000 $ (environ 92 000 €) remis sur scène lors du prochain 
événement d’entreprise.

PRESIDENTIAL DIAMOND DIRECTOR
Vous devez être qualifié Diamond Director avec au moins 6 équipes 
distinctes de Diamond Directors ** et avoir cumulé 3 000 000 CV 
dans votre Volume de Parrainage dans un mois calendaire. Pas plus 
de 500 000 CV venant d'une lignée de parrainage, seront 
comptabilisés dans vos 3 000 000 CV. Vous devez avoir 15 000 
membres issus de votre Volume de Parrainage avec un Autoship 
actif. Gagnez sept niveaux de Bonus E�et de Levier et qualifiez-vous 
pour participer au Pool de Bonus Diamond.* Participez au Festival 
de Vie Diamond annuel lorsque vous maintenez votre qualification 
Presidential Diamond au moins trois mois dans l’année. Vous 
gagnerez un Bonus unique de 250 000 $ (environ 230 000 €) payé 
sur une période de 12 mois.

IMPERIAL DIAMOND DIRECTOR
Vous devez être qualifié Diamond Director avec au moins 8 équipes 
distinctes de Diamond Directors ** et avoir cumulé 4 000 000 CV 
dans votre Volume de Parrainage dans un mois calendaire. Vous 
devez garder ce rang quatre mois d’a�lée. Pas plus de 500 000 CV 
venant d'une lignée de parrainage, seront comptabilisés dans vos   
4 000 000 CV. Vous devez avoir 20 000 membres issus de votre 
Volume de Parrainage avec un Autoship actif. Gagnez sept niveaux 
de Bonus E�et de Levier et qualifiez-vous pour participer au Pool 
de Bonus Diamond.* Participez au Festival de Vie Diamond annuel 
lorsque vous maintenez votre qualification Impérial Diamond au 
moins trois mois dans l’année. Vous gagnerez un Bonus unique de 
500 000 $ (environ 460 200 €) payé sur une période de 24 mois.

CROWNE DIAMOND DIRECTOR
Vous devez être qualifié Diamond Director avec au moins 10 
équipes distinctes de Diamond Directors ** et avoir cumulé              
5 000 000 CV dans votre Volume de Parrainage dans un mois 
calendaire. Vous devez garder ces 10 équipes qualifiées six mois 
d’a�lée. Pas plus de 500 000 CV venant d'une lignée de 
parrainage, seront comptabilisés dans vos 5 000 000 CV. Vous 
devez avoir 25 000 membres issus de votre Volume de Parrainage 
avec un Autoship actif. Gagnez sept niveaux de Bonus E�et de 
Levier et qualifiez-vous pour participer au Pool de Bonus Diamond. 
Participez au Festival de Vie Diamond annuel lorsque vous 
maintenez votre qualification Crown Diamond au moins trois mois 
dans l’année. Vous gagnerez un Bonus unique de 1 000 000 $ 
(environ 920 300 €) payé sur une période de 24 mois.

Note: pour recevoir vos bonus uniques, vous devez jouir d'une bonne réputation 
auprès de la Compagnie et développer activement votre activité Jeunesse.

**On entend par «  Équipe Saphir » un membre personnellement parrainé qui a un 
membre qualifié Saphir dans son groupe. Il su�t d’un Saphir qualifié par équipe 
pour définir une équipe « Saphir ». Plusieurs Saphirs qualifiés dans une équipe ne 
comptent que pour une Équipe Saphir (et non pas pour plusieurs équipes).
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ACTIF  – Être actif signifie que vous devez générer au moins 60 
points de Volume Personnel (PV) pendant votre mois AutoShip. 
Vous devez être Actif pour gagner les Commissions d’équipe et les 
Bonus E�et de Levier. Si vous ne restez pas Actif, les points 
accumulés seront remis à zéro lors du calcul de commissions. Vous 
pouvez redevenir Actif dès l’obtention des 60 points de Volume 
Personnel (PV) sur un mois AutoShip. Les points perdus ne peuvent 
pas être récupérés.

CLIENT PRIVILÉGIÉ – Un Client Privilégié est celui qui achète sur 
votre site Web dupliqué à un prix préférentiel. Les Clients Privilégiés 
peuvent choisir de participer au programme AutoShip s’ils veulent 
bénéficier de remises supplémentaires. (C’est la fidélisation des 
Clients Privilégiés.)

PROGRAMME « 2 CLIENTS PRIVILÉGIÉS » – Le Client Privilégié de 
ce programme est un client qui apparaît dans votre organisation 
mais qui ne génère pas de volume. Il peut avoir des produits gratuits 
et prendre le statut de Distributeur quand il le souhaite. 

CLIENT GROSSISTE – Un Client Grossiste est un client qui achète 
son Kit Business et un Pack de Base et peut choisir de bénéficier du 
programme AutoShip, mais n’a pas d’activité de Distributeur 
(comme le parrainage, le gain de commissions).

COMMISSIONS D’ÉQUIPE – Une Commission d’équipe est générée 
lorsque vous cumulez 300 points CV dans l’une de vos équipes et 
600 CV dans l’autre. Cela vous donne droit à une Commission 
d’équipe d’un montant de 35 $. Peu importe le volume généré par 
l'une ou l'autre tant que vous obtenez un total de 900 points CV, 
venant de 300 points CV d’un côté et de  600 points CV de l’autre.

LIGNÉE DE PARRAINAGE (DOWNLINE) – Une lignée de parrainage 
est créée lorsque vous inscrivez un nouveau Distributeur dans votre 
équipe. Cette lignée de parrainage grandit lorsque ce Distributeur 
parraine de nouveaux Distributeurs, et que ceux-ci en parrainent 
d’autres. Ce processus se prolonge à l’infini dans votre équipe. 
Chaque nouveau Distributeur parrainé génère une nouvelle lignée de 
parrainage et il n’y a aucune limite au nombre de lignées. Le Bonus 
E�et de Levier peut être gagné grâce à toutes ces lignées de 
parrainage jusqu’à sept niveaux dans votre organisation 
commerciale.

LIGNÉE SUPÉRIEURE (UPLINE) – Inclut la personne qui vous a 
parrainé et toutes les personnes parrainées avant vous dans cette 
lignée. 

MOIS AUTOSHIP – Le Mois Autoship est la période pendant laquelle 
vous devez atteindre vos objectifs de Volume Personnel et maintenir 
votre qualification. La période commence à la date anniversaire à 
laquelle vous avez acheté votre Pack de Démarrage et se termine à 
6 h du matin à la même date le mois suivant (ce qui correspond à 
minuit heure de Floride le jour d’avant).

Exemple: si vous achetez votre Pack de Démarrage le 20 mai, votre 
Mois AutoShip commencera le 20 et se terminera le 20 du mois 
suivant à 6h du matin (heure française). 

QUALIFIÉ – Afin de rester qualifié pour toucher les Commissions 
d’équipe, les Bonus E�et de Levier et le revenu du Pool de Bonus 
Diamond, vous devez vous assurer d’atteindre vos objectifs de 
qualification aux rangs. Si vous ne maintenez pas le statut de 
qualifié, vous ne pourrez pas bénéficier de ces bonus. C’est pendant 
le mois AutoShip que vous devez réaliser votre Volume Personnel 

(PV) et maintenir votre qualification de rang. La période commence 
à la date à laquelle vous avez acheté votre Pack de Démarrage et se 
termine à 6 h du matin à la même date le mois suivant (ce qui 
correspond à minuit heure de Floride le jour d’avant).

RENOUVELLEMENT ANNUEL –  Les frais de Renouvellement Annuel 
de votre Système virtuel de Management Commercial s’élèvent à 
19,95 $. Cependant, si vous maintenez 360 points CV de commande 
AutoShip pendant l’année, ces frais sont annulés. 

SYSTÈME DE MANAGEMENT COMMERCIAL (Jo�ce™) – Vous 
recevez un Système de Management Commercial virtuel intégré dans 
votre Kit de Démarrage, qui vous fournira tout ce dont vous aurez 
besoin pour développer votre activité en ligne Jeunesse. Grâce à ce 
système performant, vous pourrez suivre l’ensemble de votre activité, 
activer votre AutoShip, générer des rapports de suivi, acheter des 
produits, toucher vos commissions, etc. 

VOLUME DE COMMISSION (CV)  – Afin d’assurer à nos produits un 
prix compétitif, chaque produit Jeunesse a une valeur en points (CV). 
Le Plan de Commissionnement se base sur le cumul de ces points. 
Les CV commencent à s’accumuler lorsque vous rejoignez la 
Compagnie et gagnez 100 points CV dès que vous achetez 
personnellement ou que vos Clients de détail, Clients Privilégiés ou 
Clients grossistes achètent.

VOLUME DE GROUPE (GV) – Le Volume de Groupe est le volume 
qui est généré dans votre organisation, y compris le volume généré 
par votre PGV et votre lignée supérieure (retombées).

VOLUME DE GROUPE PERSONNEL (PGV) – Le Volume de Groupe 
Personnel est celui généré dans votre organisation, volume de votre 
lignée supérieure exclu.

VOLUME PERSONNEL (PV) – Le Volume Personnel est celui généré 
par vos achats personnels, ceux de vos Clients de Détail, Clients 
Privilégiés et Clients Grossistes.

LEXIQUE



ACTIF  – Être actif signifie que vous devez générer au moins 60 
points de Volume Personnel (PV) pendant votre mois AutoShip. 
Vous devez être Actif pour gagner les Commissions d’équipe et les 
Bonus E�et de Levier. Si vous ne restez pas Actif, les points 
accumulés seront remis à zéro lors du calcul de commissions. Vous 
pouvez redevenir Actif dès l’obtention des 60 points de Volume 
Personnel (PV) sur un mois AutoShip. Les points perdus ne peuvent 
pas être récupérés.

CLIENT PRIVILÉGIÉ – Un Client Privilégié est celui qui achète sur 
votre site Web dupliqué à un prix préférentiel. Les Clients Privilégiés 
peuvent choisir de participer au programme AutoShip s’ils veulent 
bénéficier de remises supplémentaires. (C’est la fidélisation des 
Clients Privilégiés.)

PROGRAMME « 2 CLIENTS PRIVILÉGIÉS » – Le Client Privilégié de 
ce programme est un client qui apparaît dans votre organisation 
mais qui ne génère pas de volume. Il peut avoir des produits gratuits 
et prendre le statut de Distributeur quand il le souhaite. 

CLIENT GROSSISTE – Un Client Grossiste est un client qui achète 
son Kit Business et un Pack de Base et peut choisir de bénéficier du 
programme AutoShip, mais n’a pas d’activité de Distributeur 
(comme le parrainage, le gain de commissions).

COMMISSIONS D’ÉQUIPE – Une Commission d’équipe est générée 
lorsque vous cumulez 300 points CV dans l’une de vos équipes et 
600 CV dans l’autre. Cela vous donne droit à une Commission 
d’équipe d’un montant de 35 $. Peu importe le volume généré par 
l'une ou l'autre tant que vous obtenez un total de 900 points CV, 
venant de 300 points CV d’un côté et de  600 points CV de l’autre.

LIGNÉE DE PARRAINAGE (DOWNLINE) – Une lignée de parrainage 
est créée lorsque vous inscrivez un nouveau Distributeur dans votre 
équipe. Cette lignée de parrainage grandit lorsque ce Distributeur 
parraine de nouveaux Distributeurs, et que ceux-ci en parrainent 
d’autres. Ce processus se prolonge à l’infini dans votre équipe. 
Chaque nouveau Distributeur parrainé génère une nouvelle lignée de 
parrainage et il n’y a aucune limite au nombre de lignées. Le Bonus 
E�et de Levier peut être gagné grâce à toutes ces lignées de 
parrainage jusqu’à sept niveaux dans votre organisation 
commerciale.

LIGNÉE SUPÉRIEURE (UPLINE) – Inclut la personne qui vous a 
parrainé et toutes les personnes parrainées avant vous dans cette 
lignée. 

MOIS AUTOSHIP – Le Mois Autoship est la période pendant laquelle 
vous devez atteindre vos objectifs de Volume Personnel et maintenir 
votre qualification. La période commence à la date anniversaire à 
laquelle vous avez acheté votre Pack de Démarrage et se termine à 
6 h du matin à la même date le mois suivant (ce qui correspond à 
minuit heure de Floride le jour d’avant).

Exemple: si vous achetez votre Pack de Démarrage le 20 mai, votre 
Mois AutoShip commencera le 20 et se terminera le 20 du mois 
suivant à 6h du matin (heure française). 

QUALIFIÉ – Afin de rester qualifié pour toucher les Commissions 
d’équipe, les Bonus E�et de Levier et le revenu du Pool de Bonus 
Diamond, vous devez vous assurer d’atteindre vos objectifs de 
qualification aux rangs. Si vous ne maintenez pas le statut de 
qualifié, vous ne pourrez pas bénéficier de ces bonus. C’est pendant 
le mois AutoShip que vous devez réaliser votre Volume Personnel 

(PV) et maintenir votre qualification de rang. La période commence 
à la date à laquelle vous avez acheté votre Pack de Démarrage et se 
termine à 6 h du matin à la même date le mois suivant (ce qui 
correspond à minuit heure de Floride le jour d’avant).

RENOUVELLEMENT ANNUEL –  Les frais de Renouvellement Annuel 
de votre Système virtuel de Management Commercial s’élèvent à 
19,95 $. Cependant, si vous maintenez 360 points CV de commande 
AutoShip pendant l’année, ces frais sont annulés. 

SYSTÈME DE MANAGEMENT COMMERCIAL (Jo�ce™) – Vous 
recevez un Système de Management Commercial virtuel intégré dans 
votre Kit de Démarrage, qui vous fournira tout ce dont vous aurez 
besoin pour développer votre activité en ligne Jeunesse. Grâce à ce 
système performant, vous pourrez suivre l’ensemble de votre activité, 
activer votre AutoShip, générer des rapports de suivi, acheter des 
produits, toucher vos commissions, etc. 

VOLUME DE COMMISSION (CV)  – Afin d’assurer à nos produits un 
prix compétitif, chaque produit Jeunesse a une valeur en points (CV). 
Le Plan de Commissionnement se base sur le cumul de ces points. 
Les CV commencent à s’accumuler lorsque vous rejoignez la 
Compagnie et gagnez 100 points CV dès que vous achetez 
personnellement ou que vos Clients de détail, Clients Privilégiés ou 
Clients grossistes achètent.

VOLUME DE GROUPE (GV) – Le Volume de Groupe est le volume 
qui est généré dans votre organisation, y compris le volume généré 
par votre PGV et votre lignée supérieure (retombées).

VOLUME DE GROUPE PERSONNEL (PGV) – Le Volume de Groupe 
Personnel est celui généré dans votre organisation, volume de votre 
lignée supérieure exclu.

VOLUME PERSONNEL (PV) – Le Volume Personnel est celui généré 
par vos achats personnels, ceux de vos Clients de Détail, Clients 
Privilégiés et Clients Grossistes.


