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BONUS D’INTRODUCTION AUX PRODUITS 
Chaque fois que vous parrainez personnellement un nouveau distributeur en lui présentant nos produits par le biais d’un kit d’inscription, 

vous commencez à gagner de l’argent. Découvrez le montant correspondant à chaque kit d’inscription ci-dessous: 

Des bonus d’introduction de produits (BIP) sont également versés lorsqu’un membre que vous avez personnellement parrainé upgrade à un 

niveau supérieur, dans le but d’augmenter son niveau de stock au fur et à mesure qu’il développe son activité.

UPGRADE STARTER UPGRADE  BRONZE UPGRADE  ARGENT UPGRADE OR ET PLATINUM

*Le paiement de BIP peut atteindre 500 $ pour les Diamants et jusqu’à 300 $ pour les Platinums. Les bonus versés pour ces kits d’inscription ou upgrades 
dépendent de votre rang. Cela signifie que plus votre rang est élevé dans la semaine où la commande est passée, plus le bonus que vous gagnerez est 
important.

DIAMANT PLATINUM OR ARGENT BRONZE

500 $* 300 $* 100 $ 50 $ 15 $

PASSAGE 
AU NIVEAU
SUPÉRIEUR

BONUS

STARTER À 
BRONZE 15 $

STARTER À 
ARGENT 50 $

STARTER À 
OR 100 $

STARTER À 
PLATINUM 300 $*

STARTER À 
DIAMANT 500 $*

PASSAGE AU 
NIVEAU
SUPÉRIEUR

BONUS

BRONZE À 
ARGENT 35 $

BRONZE À 
OR 85 $

DE BRONZE 
À PLATINUM 285 $*

BRONZE À 
DIAMANT 485 $*

PASSAGE 
AU NIVEAU
SUPÉRIEUR

BONUS

ARGENT À 
OR 50 $

D’ARGENT À 
PLATINUM 250 $*

ARGENT À 
DIAMANT 450 $*

PASSAGE AU 
NIVEAU
SUPÉRIEUR

BONUS

D’OR À 
PLATINUM 200 $*

D’OR À 
DIAMANT 400 $*

DE PLATINUM 
À DIAMANT 200 $*



* Les prix ne comprennent pas les taxes ni les frais de port. 
**Le BIP payé correspondant aux kits d’inscription Diamant et Platinum varie en fonction de votre titre d’inscription ou de votre rang.

GRILLE TARIFAIRE LIÉE AUX INSCRIPTIONS*

 DESCRIPTION DU KIT PRIX VOLUMES BIP

Inscription Diamant 1599.95 $ 390 PV + 2 x 110 PV 200 $-500 $**

Upgrade de Starter à Diamant 1574.95 $ 390 PV + 2 x 110 PV 200 

Upgrade de Bronze à Diamant 1475 $ 313 PV + 2 x 110 PV 185

Upgrade d’Argent à Diamant 1300 $ 225 PV + 2 x 110 PV 150

Upgrade d’Or à Diamant 1100 $ 115 PV + 2 x 110PV 100

Upgrade de Platinum à Diamant 600 $ 110 PV + 2 x 110 PV 50

Inscription niveau Platinum 999.95 $ 350 150 $-300 $**

Upgrade de Starter à Platinum 974.95 $ 350 150 $

Upgrade de Bronze à Platinum 875 $ 273 135 $

Upgrade d’Argent à Platinum 700 $ 185 100 $

Upgrade d’Or à Platine 500 $ 75 50 $

Inscription Or 499.95 $ 275 100 $

Upgrade de Starter à Or 474.95 $ 275 100 $

Upgrade de Bronze à Or 375 $ 198 85 $

Upgrade d’Argent à Or 200 $ 110 50 $

Inscription Argent 299.95 $ 165 50 $

Upgrade de Starter à Argent 274.95 $ 165 50 $

Upgrade de Bronze à Argent 175 $ 88 35 $

Inscription Bronze 124.95 $ 77 15 $

Upgrade de Starter à Bronze 99.95 $ 77 15 $

Inscription Starter 25 $ 0 0 $



LES BONUS D’INTRODUCTION AUX PRODUITS POUR NIVEAUX DIAMANT ET 
PLATINUM 
Il existe un type spécial de bonus d’introduction de produit (BIP) pour les niveaux Diamant et Platinum, nos plus importants kits 

d’inscription.

Ces kits étant conçus spécifiquement pour les entrepreneurs sérieux, ces BIP inciteront les parrains à développer leur activité - en d’autres 

termes, ils aideront ceux qu’ils ont parrainé personnellement à développer leurs équipes, ce qui les aidera à leur tour à developper les leurs. 

Pour ce faire, ces BIP peuvent être remportés à la fois par le parrain et par les distributeurs actifs en amont dans la ligne de parrainage.

Prenons l’exemple du tableau des BIP de niveaux Diamant et Platinum ci-dessous : vous recevrez 200 $ si vous êtes Starter, Bronze, Argent, 

Or, Platinum ou Diamant et que vous parrainez un nouveau distributeur avec un kit d’inscription Diamant. Les prochains distributeurs actifs 

dans votre ligne de parrainage ayant atteint les rangs de manager, directeur et directeur principal ou un rang supérieur dans la semaine de la 

commande Diamond reçoivent tous 100 $. Ainsi, le parrain et trois distributeurs actifs en amont se partagent un BIP de 500 $. 

D’autre part, si vous êtes rémunéré en tant que directeur lorsque vous parrainez un Diamant, vous recevez 400 dollars sur les 500 dollars de 

BIP, et les 100 dollars restants sont versés au prochain directeur principal actif ou rang supérieur dans votre ligne de parrainage.

Il existe une dernière caractéristique très importante pour ceux qui s’inscrivent en achetant un kit Diamant. Après être devenu Diamant 

(inscription ou upgrade), le système vous considère comme un directeur principal au moment du paiement du BIP, uniquement pour une 

période de 14 semaines à partir de la semaine où la commande est placée. Ainsi, pendant vos 14 premières semaines en tant que Diamant, 

vous recevrez la totalité du BIP de 500 $ chaque fois que vous parrainerez un distributeur Diamant.



BIP Diamant 
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le montant maximum du BIP auquel vous avez droit en fonction de votre titre 
d’inscription ou de votre rang.

BIP Platinum 
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le montant maximum du BIP auquel vous avez droit en fonction de votre titre 
d’inscription ou de votre rang.

Kit Diamant OU 
upgrade de Starter 

à Diamant
Upgrade de 

Bronze à Diamant
Upgrade d’Argent 

à Diamant
Upgrade d’Or à 

Diamant
Upgrade de 
Platinum à 
Diamant

Starter - Diamant 200 $ 185 $ 150 $ 100 $ 50 $

Manager 300 $ 285 $ 250 $ 200 $ 100 $

Directeur 400 $ 385 $ 350 $ 300 $ 150 $

Directeur principal 
et supérieur 
(Diamant les 
14 premières 
semaines)

500 $ 485 $ 450 $ 400 $ 200 $

Kit Platinum OU 
upgrade de Starter 

vers Platinum
Upgrade de 

Bronze à Platine
Upgrade d’Argent 

à Platine
Upgrade d’Or à 

Platine

Starter - Diamant 150 $ 135 $ 100 $ 50 $

Manager 200 $ 185 $ 150 $ 100 $

Directeur 250 $ 235 $ 200 $ 150 $

Directeur principal 
et supérieur 
(Diamant les 
14 premières 
semaines)

300 $ 285 $ 250 $ 200 $



COMMISSIONS BINAIRES 
Les commissions binaires sont un moyen efficace de générer des revenus résiduels. Le principe de base du plan de 
rémunération de LifeWave est axé sur la constitution d’une équipe dans le cadre d’un modèle binaire. Cela signifie 
que vos revenus sont basés sur une structure d’équipe avec un maximum de deux positions directement sous chaque 
compte, une à gauche et une à droite (voir le schéma).

Lorsque vous inscrivez de nouveaux distributeurs, il vous suffit de les placer à votre gauche ou à votre droite. Si 
les positions immédiatement en dessous de vous sont prises, vous les placez sous la première position disponible 
à votre gauche ou à votre droite. Chaque Distributeur peut choisir d’appliquer la stratégie de placement qui lui 
convient le mieux. Votre parrain peut vous donner des conseils en matière de placement.

Une fois que vous êtes qualifié sur le plan binaire, vos commissions binaires sont basées non seulement sur les 
inscriptions des membres et les achats effectués sous votre position, mais aussi sur les achats des clients - quelle 
que soit la distance qui les sépare de votre position. Chaque achat effectué par un distributeur se voit attribuer 
une valeur en points qui est classée comme étant le volume personnel du distributeur, ou PV. Le volume personnel 
associé à chaque achat d’un distributeur est transmis en amont dans le réseau sous la forme d’un volume d’affaires (Business Volume, ou 
BV).

La qualification binaire est définie par les critères suivants : 
• Être actif (minimum de 55 PV tous les 31 jours) pendant la période de qualification 
• Avoir au moins un distributeur actif parrainé personnellement sur chaque branche de niveau bronze ou supérieur 
• Le membre doit avoir au moins 660 BV sur la branche principale (forte) et 330 BV sur la branche secondaire (faible) (votre branche 

principale est celle qui génère le plus de volume, qui peut éventuellement changer d’une semaine à l’autre). 

Chaque fois qu’un Distributeur remplit ces trois critères au cours d’une semaine de commission, vous gagnez une commission binaire d’une 
valeur de 50 $ ! Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le montant maximal hebdomadaire payé par rang.

Tout volume excédentaire qui n’est pas payé pendant la période de qualification en cours est reporté sur la période suivante, à condition que 
vous restiez actif.

Le statut d’actif est défini par l’un des trois critères suivants : 
• Passer une commande avec un minimum de 55 PV sur une période continue de 31 jours 
• Avoir une commande automatique mensuelle contenant un produit avec un minimum de 55 PV 
• Chaque fois que vous vendez personnellement un produit avec un minimum de 55 PV à des clients de détail ou des clients privilégiés 

par le biais de votre site Web LifeWave répliqué sur une période continue de 31 jours 

Et tant que vous conservez votre statut actif, votre volume inutilisé continuera de s’accumuler en tant que volume reporté de mois en mois. 
Cela génère des revenus résiduels provenant de vos propres efforts, mais aussi des efforts et des ventes de ceux qui font partie de votre 
organisation !



Rémunération hebdomadaire maximale en fonction de votre rang

Règle du volume de report 

Tout volume non payé au cours d’un cycle (en raison des montants maximum payés en fonction du titre d’inscription ou de votre rang) 

sera conservé comme volume reporté et pourra être payé lors du cycle de commission suivant (voir le tableau ci-dessus sur le paiement 

hebdomadaire maximum en fonction du niveau de rémunération). Si un distributeur devient inactif, son volume sera automatiquement 

supprimé. 

Règle de suppression

Vous devez rester actif (un minimum de 55 PV tous les 31 jours) pour éviter que votre volume total ne soit supprimé. Si plus de 31 jours 

s’écoulent entre deux commandes, vous deviendrez inactif et votre volume d’affaires (BV) sera supprimé tant sur votre branche gauche que 

sur votre branche droite, et vos volumes totaux passeront à zéro.

Titre de l’inscription/Rang Commission maximale

Bronze-Diamant 100 $

Manager 1500 $

Directeur 2500 $

Directeur principal  3500 $

Directeur exécutif 7500 $

Directeur présidentiel 12500 $

Directeur présidentiel principal 25000 $



COMMISSION DE MATCHING BONUS*
Les Matching Bonus sont un autre moyen de créer un revenu résiduel. Ils dépendent de l’organisation que vous développez. Vous pouvez 

gagner des matching bonus  en fonction des commissions binaires remportées par les personnes que vous inscrivez personnellement, par 

les personnes qu’elles inscrivent personnellement et par les personnes que ces dernières inscrivent personnellement.

Exigences en matière de Matching bonus 

NIVEAU DE PARRAINAGE BONUS

NIVEAU 1
DISTRIBUTEURS QUE VOUS PARRAINEZ (votre 1re génération)

25%

NIVEAU 2  
DISTRIBUTEURS PARRAINÉS PAR VOTRE 1re GÉNÉRATION (votre 2e génération)

20%

NIVEAU  3
DISTRIBUTEURS PARRAINÉS PAR VOTRE 2e GÉNÉRATION (votre 3e génération)

20%

MATCHING BONUS
1ER NIVEAU

• Doit être actif avec un minimum de 110 PV dans une période de 31 jours

• Être rémunéré en tant que Manager ou rangs supérieurs

MATCHING BONUS
2E NIVEAU

• Doit être actif avec un minimum de 110 PV dans une période de 31 jours

• Être rémunéré en tant que Manager ou rangs supérieurs

• En outre, il faut gagner un minimum de 6 cycles dans la semaine de commissions rémunérées

MATCHING BONUS
3E NIVEAU

• Doit être actif avec un minimum de 110 PV dans une période de 31 jours

• Être rémunéré en tant que Manager ou rangs supérieurs

• Avoir trois distributeurs actifs personnellement parrainés au niveau Argent minimum sur chaque branche

• Un distributeur de chaque branche doit se qualifier pour le Matching Bonus de 2e niveau

• En outre, il faut gagner un minimum de 10 cycles dans la semaine de commissions rémunérées

*Les Matching Bonus sont calculés sur les commissions binaires uniquement.



Plafond de paiement

Le plan de rémunération de LifeWave offre un généreux plafond de 60 %. Cela signifie que pour chaque semaine de commission, le total 

des commissions binaires et des Matching Bonus est plafonné à un montant en dollars égal à 60 % du total des BV pour cette semaine de 

commission. Le plafond s’applique uniquement aux commissions binaires et aux Matching Bonus et ne s’applique pas aux autres bonus 

versés (ex : BIP, paiements de promotions et profits de vente au détail). 

Note: Les 4 premières commissions binaires sont exemptées du plafond de paiement.
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