Accélérez votre voyage du
leadership avec Elite Express !
Après des mois de préparation soignée, nous sommes fiers de présenter notre nouveau
programme Elite Express !
En tant qu'extension de notre programme Silver in 6 (Si6) ayant connu un succès
mondial, Elite Express récompensera encore plus de distributeurs avec des lots de
produits et d'accessoires de grande valeur qui comprennent :
iPad Mini or
Collection exclusive de 30 huiles
FitBit Charge HR portable
Collection de 5 diffuseurs
1 000 points Essential Rewards
Et bien plus encore
Argument ultime : Ce programme offre de gros prix pour un dur travail. Avec des prix
totalisant une valeur de vente de $9,474 *, il n'y a pas mieux pour que les distributeurs
accélèrent leurs rêves et la voie vers le leadership !
Tandis que le programme Si6 récompensait les distributeurs ayant atteint le niveau Silver
à partir du niveau Executive en six mois ou moins, Elite Express offre des prix aux
leaders très performants qui atteignent les niveaux Executive, Silver, Gold et Platinum
dans des délais spécifiques. Un prix bonus est disponible pour ceux qui passent de Star à
Platinum en 20 mois ou moins !

Fonctionnement :
Il y a quatre niveaux auxquels vous pouvez participer, le premier niveau commençant la
première fois que vous atteignez le niveau de Star. Afin de vous qualifier, vous devez
conserver votre niveau de pré-qualification pendant toute la période de qualification pour
chaque niveau, qui commence le mois après lequel vous avez atteint le niveau de préqualification pour la première fois. Cela permet de bénéficier d'un peu plus de temps
pour la qualification et de tourner à plein régime.

Executive in 3 (Ei3)
Niveau de pré-qualification : Star
Période de qualification : trois mois calendaires à compter de la première qualification
en tant que Star

Maintien : Maintenir un niveau Star ou Senior Star pendant chacun des trois mois de
qualification
Niveau de qualification : Accession au niveau Executive ou tout niveau supérieur dans
les trois mois suivant la première accession au niveau Star
Prix : Collection Seed to Seal®, contenant un diffuseur Aria™ et 5 ml des huiles
essentielles Menthe poivrée, Idaho Blue Spruce et Ylang Ylang ; un porte-document de la
marque Young Living. Valeur de détail : 424 dollars US
Silver in 6 (Si6)
Niveau de pré-qualification : Executive
Période de qualification : Six mois calendaires à compter de la première qualification
en tant que Exécutive
Maintien : Maintenir un niveau Exécutive pendant chacun des six mois de qualification
Qualification Rank: Reach Silver or higher within six months of first obtaining
Executive
Prix : Collection exclusive de 30 bouteilles de 15 ml d'huiles essentielles, y compris
Encens, Menthe poivrée, Lavande, PanAway®, Citron, Orange, Cyprès, DiGize™, Sapin
baumier, Pamplemousse, Origan, Thym, Arbre à thé, Aroma Siez™, Marjolaine, Ylang
Ylang, Basilic, Purification, Encens Sacré, Thé des bois, Citronnelle, Bois de cèdre et 2
Citrus Fresh™, Joy™, Thieves®, et Copaïba ; FitBit Charge HR. Valeur de détail : 1
650 dollars US
Gold in 6 (Gi6)
Niveau de pré-qualification : Silver
Période de qualification : Six mois calendaires à compter de la première qualification
en tant que Silver
Maintien : Maintenir un niveau Silver pendant chacun des six mois de qualification
Qualification Rank: Reach Gold or higher within six months of first obtaining Silver
Prix : Un an d'approvisionnement des collections NingXia Red®; Thieves®, y compris 2
paquets de savon pour lessive Thieves, 3 paquets de savon moussant pour les mains
Thieves, 236,50 ml. Recharge en savon moussant pour les mains Thieves, 2 946 ml.
Produit de nettoyage domestique, 2 mélanges d'huiles essentielles Thieves de 15 ml ; iPad
Mini or. Valeur de détail : 1 835 dollars US
Platinum in 5 (Pi5)
Niveau de pré-qualification : Gold
Période de qualification : Cinq mois calendaires à compter de la première qualification
en tant que Glod
Maintien : Maintenir un niveau Gold pendant chacun des cinq mois de qualification

Qualification Rank: Reach Platinum or higher within five months of first obtaining
Gold
Prix : Collection Premier Aroma ; collection de diffuseurs, contenant les diffuseurs
AromaLux™, Dewdrop™, USB, Rainstone™ et Dino Land™ ; bagage de
marque. Valeur de détail : 4 265 dollars US
BONUS : Elite 20 (E20)
Niveau de pré-qualification : Star
Période de qualification : 20 mois à partir de la première qualification au niveau Star
Maintien : Doit se qualifier pour les quatre niveaux de prix en 20 mois pour se qualifier
Qualification Rank: Obtain Platinum or higher within 20 months of first reaching Star
Prix : 1 000 points Essential Rewards et une inscription gratuite au Grand Congrès
International. Valeur de détail : 1 230 dollars US.
Si vous avez déjà atteint un de ces niveaux de qualification, vous pouvez encore être
éligible afin de participer à un ou plusieurs niveaux du programme Elite Express. Par
exemple, si Jill a récemment atteint et conservé le niveau Silver avant le déploiement
officiel d'Elite Express, elle peut être toujours éligible pour participer aux niveaux de prix
Gi6 et Pi5. Si vous êtes déjà au niveau de qualification pour notre programme actuel Si6
en vous qualifiant pour le niveau Executive pour le 29 février 2016, vous pouvez
continuer et tirer avantage des lots de prix Si6 actuels pour la collection Premier Aroma,
puis continuer pour vous qualifier pour les niveaux Gi6 et Pi5.
Le programme Elite Express est un ajout de prix en plus de notre programme de
reconnaissance et est totalement facultatif. Nous sommes impatients de voir comment
nos incroyables distributeurs tirent parti de cette opportunité unique et accélèrent afin de
devenir leaders de leurs équipes !
*Valeur approximative. La valeur réelle peut varier en fonction de la région.

