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PROGRAMME DE GRATUITÉ 
Le programme de gratuité (Free Product Program, FPP) est une 
manière dynamique permettant aux consommateurs privilégiés 
et aux clients de detail de partager notre technologie avec 
leurs parents et amis et de recevoir un grand Merci de la part 
de LifeWave sous la forme de produits qui leur seront remis 
GRATUITEMENT au moment de placer leurs commandes! Il s’agit 
d’un ajout qui devient un argument de taille à utiliser lors de vos 
discussions avec des clients éventuels qui se montrent intéressés 
à faire l’essai des produits LifeWave. Lorsqu’un client comprend 
qu’il bénéficie d’une période d’essai de 90 jours au terme de 
laquelle il peut retrouner les produits

Sans frais et qu’il peut obtenir le produit GRATUITEMENT, la 
décision d’essayer les produits LiveWave devient plus facile. Vous 
savez qu’une fois que vos clients l’auront essayé, ils l’adoreront !

Afin de se qualifier pour obternir au moins un des produits de ce 
programme, tous ce que les consommateurs doivent faire est de 
recommander un minimum de deux nouveaux consommateurs 
à LifeWave qui pourront faire l’achat de produits durant une 
période d’un mois civil. C’est aussi simple que ça!

Remarques: Ce programme ne s’applique pas aux membres 
de LifeWave. Toutes les commissions PV/BV et de détail 
normalement associées aux achats au détail s’appliqueront. 
Cependant, le produit gratuit donné au parrain ne générera pas 
de PV/BV ou de commission de vente au détail.

* Dans ce document, toutes les désignations de consommateurs 
font référence aux consommateurs privilégiés ou de détail, sans 

distinction.



VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE!  
• Un consommateur (référant) recommande un nouveau consommateur 

qui place une commande d’une valeur d’au moins 39,95 $ US. 

• Au moment de placer sa commande, le nouveau consommateur saisi « 
l’identifiant du référant » (Referrer ID number, voir les détails ci-dessous). 

• Quel que soit le cours du dollar, cette commande vaut 4 points de fidélité 
qui sont placés dans le compte du référant.

• Un membre qui refère 2 clients dans un mois civil gagne 8 points de 
fidélité, soit assez pour obtenir un produit gratuit (voir liste ci-dessous). 
Remarque : concernant le X39®, il aura besoin de 3 référants (12 points) 
pour recevoir un produit gratuit.

• Le solde du référant sera remis à zéro à la fin du mois s’il est inférieur à 8 
points. 

• Un solde de 8 points ou plus sera reconduit au mois suivant. 

• Les points accumulés pourront être échangés pendant une période de 
6 mois après la date à laquelle une commande est placée. Si les points 
de sont pas utilisés après cette période de 6 mois, ils seront retirés du 
compte (supprimés). 

• Exemple 1 : Si Marie recommande deux nouveaux consommateurs en 
mars, elle recevra 8 points. Elle a ensuite 6 mois pour utiliser ces 8 points 
et réclamer des patchs ou des ensemble de patchs gratuits. Ces points 
seront visibles dans le back-office le mois suivant.

• Exemple 2: Si Marie recommande un nouveau consommateur en mars, 
elle ne recevra que 4 points. Si elle ne réfère aucun autre consommateur 
durant le mois de mars, elle n’aura pas accumulé le minimum de 8 points 
pour ce mois et elle perdra tous ces points par la suite (les points sont 
supprimés). Mais elle peut toujours se reprendre le mois suivant!

Voici le nombre de points de fidélité requis pour 
chacun des produits:

PRODUITS

NOMBRE DE POINTS DE 
FIDÉLITÉ REQUIS POUR 
OBTENIR CE PRODUIT 

GRATUITEMENT

LifeWave X39® 12+

IceWave 8

Energy Enhancer 8

Silent Nights 8

Y-Age Aeon 8

Y-Age Glutathione 8

Y-Age Carnosine 8

SP6 Complete 8

Alavida 8

AcuLife 8



AFFICHAGE DES POINTS DE FIDÉLITÉ 
ACCUMULÉS

Un client peut voir combien de points de fidélité il a accumulés en 
se connectant à son compte LifeWave et en choisissant l’onglet 
“Solde de points” dans le menu sur le côté gauche de la page.

(veuillez noter que cet onglet sera seulement affiché après la fin 
du mois où les recommandations ont été effectuées, et seulement 
si le solde est de 8 points ou plus)

COMMENT UTILISER LES POINTS DE 
FIDÉLITÉ POUR RÉCLAMER DES PRODUITS 
GRATUITS

Lorsqu’un client a accumulé suffisamment de points de fidélité 
pour jouir d’une boîte gratuite de patchs, il verra simplement 
s’afficher une option de paiement par points de fidélité au 
moment de placer une commande de produits. Cette option 
n’apparaîtra qu’au moment où un consommateur aura accumulé 
suffisamment de points de fidélité, et pas avant. 

COMMENT RECOMMANDER UN NOUVEAU 
CONSOMMATEUR DE DÉTAIL OU UN 
CONSOMMATEUR PRIVILÉGIÉ

Pour référer un nouveau client, le client existant doit partager son 
“Identifiant” (également connu sous le nom d’identification de 
client LifeWave) avec le nouveau client.Ce dernier doit ensuite se 
rendre sur le site Web répliqué du distributeur pour s’inscrire. 



Lors de la saisie de ses informations personnelles, le nouveau 
client doit indiquer le numéro d’identification du client existant 
dans le champ “ ID référant “. Le nouveau client référencé sera 
donc associé au client existant qui gagnera par la suite des points 
de fidélité lors à chaque nouvelle commande. 

CE PROGRAMME AFFECTE-T-IL LES 
COMMISSIONS ATTRIBUÉES POUR LES 
VENTES DE DÉTAIL?

Non, ce programme n’affecte d’aucune façon les commissions de 
vente au détail accumulées par les distributeurs de LifeWave.

PAIEMENT DES TAXES ET FRAIS 
D’EXPÉDITION

Tout consommateur de détail ou consommateur privilégié qui 
réclame ses produits gratuits doit payer les taxes et les frais 
d’expédition applicables dans son pays. 

+ Ce programme ne s’applique qu’aux consommateurs de détail et 
aux consommateurs privilégiés. Il ne s’applique pas aux membres 
de LifeWave. Si un consommateur de détail ou un consommateur 
privilégié retourne une commande, les points de fidélité seront 
retirés du compte du parrain. Les produits gratuits ne peuvent 
être réclamés seulement si le produit est disponible dans un 
marché particulier. Le programme ne s’applique qu’aux patchs.
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