
PLAN DE RÉMUNÉRATION LIFEWAVE

PROGRAMME CLIENT PRIVILÉGIÉ 



Le programme Client privilégié est un puissant incitatif pour nos clients particuliers. Il permet à un client de longue date et au nouveau de 

bénéficier de prix spéciaux sans avoir à travailler pour l’entreprise. Ce programme permet aux clients de détail de se faire une idée des avantages 

financiers d’être un distributeur LifeWave et, avec le temps, ils peuvent décider de devenir un distributeur de notre marque.

 
Comment ça marche  
Un client privilégié est un client qui a accès à la livraison automatique (commande automatique mensuelle ou bimensuelle).

Le nouveau programme permet à ce client de bénéficier de prix spéciaux aussi longtemps que la livraison automatique est active.

Lorsqu’un nouveau client visite le site LifeWave.com et sélectionne un produit, il voit deux options de prix différentes : une pour les clients de détail 

et une pour les clients privilégiés. 

Le client peut bénéficier de la tarification spéciale réservée aux clients privilégiés en associant le produit à l’option de commande automatique. Il 

sera ensuite invité à configurer un envoi automatique.



DÉTAILS DE PRIX

QUE SE PASSE-T-IL SI UN CLIENT PRIVILÉGIÉ ANNULE 
LA LIVRAISON AUTOMATIQUE ?
Si un client privilégié annule la livraison automatique, il reviendra automatiquement à la tarification liée au client particulier.

Il peut toujours configurer une autre livraison automatique s’il souhaite redevenir un client privilégié et profiter de la tarification liée à ce statut.

PRODUIT
PRIX POUR LES CLIENTS 

PRIVILÉGIÉS BV BÉNÉFICES DE LA VENTE AU 
DÉTAIL ATTRIBUÉS AU PARRAIN

LifeWave X39® $99.95 43 $20

1 Paquet $69.95 39 $20

2 Paquets $59.95 chacun 31 chacun $10 chacun

3 Paquets $49.95 chacun 22 chacun $10 chacun

Y-Age Système $149.95 66 $30

Nirvana Système $139.95 84 $39

Alavida Crème $79.95 21 $20

Alavida Nectar $59.95 25 $15

Alavida Trio $149.95 51 $40
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