
QUE FERIEZ-VOUS 
AVEC

9000 $ 
Imaginez les possibilités et préparez-vous à 
profiter de cet incroyable prix en espèces en vous 
engageant à participer au

programme Global
Growth Bonus Restart!
Participer est facile ! Tout ce que vous avez 
à faire est d’être attentif et d’atteindre les 
étapes de chacun de nos 3 cycles (périodes 
de qualification). Gardez les yeux sur le prix et 
participez !

Cycle 1

Du 3 janvier 2022 au 6 
février 2022
QV branche gauche : 
5000

QV branche droite : 5000

RECEVEZ UN BONUS 
DE 2 500 $ !

Cycle 2

Du 7 février 2022 au 13 
mars 2022
QV branche gauche : 
7500
QV branche droite : 7500
PGV : 3000

RECEVEZ UN BONUS 
DE 3 000 $ !

Cycle 3

Du 14 mars 2022 au 17 avril 
2022
QV branche gauche : 
10000
QV branche droite : 10000
PGV : 3500

RECEVEZ UN BONUS DE 
3500$ !

Note : Les partenaires Note : Les partenaires 
de distribution existants de distribution existants 
qui se sont inscrits le ou qui se sont inscrits le ou 
avant le 26 septembre avant le 26 septembre 
2021 pourront participer 2021 pourront participer 
à ce programme de à ce programme de 
“redémarrage”. Ceux “redémarrage”. Ceux 
qui se sont inscrits qui se sont inscrits 
après le 26 septembre après le 26 septembre 
2021 continueront avec 2021 continueront avec 
le GGB régulier pour les le GGB régulier pour les 
nouveaux partenaires nouveaux partenaires 
de distribution. de distribution. 



VOUS VOULEZ PARTICIPER?
FAITES DES PRÉSENTATIONS, DISTRIBUEZ DES 
ÉCHANTILLONS ET INSCRIVEZ DE NOUVEAUX 

PARTENAIRES !
Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer et de mettre en œuvre des actions pour attirer de 

nouveaux membres dans votre équipe. 



Cycle 1

Branche gauche : 
Inscrire de NOUVEAUX 
membres avec 4 
Paquets Or.

Branche droite : 
Inscrire de NOUVEAUX 
membres avec 4 
Paquets Or.

Cycle 2

Branche gauche : Inscrire 
de NOUVEAUX membres 
avec 6 Paquets Or. 

Branche droite : Inscrire 
de NOUVEAUX membres 
avec 6 Paquets Or.

*Les nouveaux membres 
sont ceux qui s’inscrivent 
au cycle 1 et au cycle 2.

Cycle 3

Branche gauche : Inscrivez 
de NOUVEAUX membres 
avec 8 Paquets Or.

Branche droite : Inscrire 
de NOUVEAUX membres 
avec 8 Paquets Or.

*Les nouveaux membres 
sont ceux qui s’inscrivent 
pendant les cycles 1, 2 et 
3.

QV

1. Parrainez personnellement de nouveaux partenaires de distribution qui achètent une combinaison de PSP

SCÉNARIO 1

FAISONS LE CALCUL POUR QUE CELA 
FONCTIONNE
Il y a DEUX façons, avec trois scénarios, de se qualifier pour les objectifs QV et PGV :



Cycle 1

Branche gauche : 
Inscrire de NOUVEAUX
membres avec 6
Paquets Argent et 1
Paquet Bronze

Branche droite : 
Inscrire de NOUVEAUX
membres avec 6
Paquets Argent et 1
Paquet Bronze

Cycle 2

Branche gauche : Inscrire
de NOUVEAUX membres
avec 9 Paquets Argent et
1 Paquet Bronze

Branche droite : Inscrire
de NOUVEAUX membres
avec 9 Paquets Argent et
1 Paquet Bronze

Le nombre de paquets peut être 
combiné pour atteindre 7500 QV 
dans chaque branche, si cela est plus 
pratique.

Cycle 3

Branche gauche : Inscrire
de NOUVEAUX membres
avec 11 Paquets Argent et
4 Paquets Bronze

Jambe droite : Inscrire de
NOUVEAUX membres avec
11 Paquets Argent et 4
Paquets Bronze

*Les paquets peuvent être combinés pour
atteindre le QV requis par cycle dans
chaque branche.
Ces exemples supposent un QV de 1400
pour le Paquet Or, 800 pour le Paquet
Argent et 360 pour le Paquet Bronze.

FAISONS LE CALCUL POUR QUE CELA 
FONCTIONNE
Il y a DEUX façons, avec trois scénarios, de se qualifier pour les objectifs QV et PGV :

QV

1. Parrainez personnellement de nouveaux partenaires de distribution qui achètent une combinaison de PSP

SCÉNARIO 2



Cycle 1

Branche gauche : Inscrire de 
NOUVEAUX partenaires de 
distribution qui ou dont les 
clients achètent des produits* 
pour un équivalent de 5000 
QV ou plus.

Branche droite : Inscrire de 
NOUVEAUX partenaires de 
distribution qui ou dont les 
clients achètent des produits* 
pour un équivalent de 5000 
QV ou plus.

*Comprend COGNITION.

Cycle 2

Branche gauche : Inscrire de 
NOUVEAUX partenaires de 
distribution qui ou dont les 
clients achètent des produits* 
pour un équivalent de 7500 
QV ou plus.

Branche droite : Inscrire de 
NOUVEAUX partenaires de 
distribution qui ou dont les 
clients achètent des produits* 
pour un équivalent de 7500 
QV ou plus.

Cycle 3

Branche gauche : Inscrire de 
NOUVEAUX partenaires de 
distribution qui ou dont les 
clients achètent des produits* 
pour un équivalent de 10 000 
QV ou plus.

Branche droite : Inscrire de 
NOUVEAUX partenaires de 
distribution qui ou dont les 
clients achètent des produits* 
pour un équivalent de 10 000 
QV ou plus.

QV

2. Additionnez le total des achats des partenaires de distribution 
personnellement parrainés et de leurs clients.

SCÉNARIO 3

FAISONS LE CALCUL POUR QUE CELA 
FONCTIONNE
Il y a DEUX façons, avec trois scénarios, de se qualifier pour les objectifs QV et PGV :



Cycle 2

3000 des 15000 QV 
requis doivent provenir 
de NOUVEAUX membres 
personnellement inscrits 
dans ce cycle particulier, 
avec 3 Paquets Or ou des 
combinaisons de PSP.

Cycle 3

3 500 des 20 000 QV 
requis doivent provenir 
de NOUVEAUX membres 
personnellement inscrits dans 
ce cycle, avec 3 Paquets Or ou 
des combinaisons de PSP.

PGV

FAISONS LE CALCUL POUR QUE CELA 
FONCTIONNE
Il y a DEUX façons, avec trois scénarios, de se qualifier pour les objectifs QV et PGV :



Choisissez le scénario qui vous convient le mieux, valorisez vos clients potentiels, et réalisez vos objectifs commerciaux et 
financiers avec ORGANO !

RECEVEZ UN BONUS 
DE 2 500 $ !

RECEVEZ UN BONUS 
DE 3 000 $ !

RECEVEZ UN BONUS 
DE 3500 $ !

Récapitulons
Cycle 1 du 3 janvier au 
6 février 2022

Cycle 2 du 7 février au 13 
mars 2022

Cycle 3 du 14 mars au 17 
avril 2022

Scénario 1
QV : Inscription 
de NOUVEAUX 
membres avec 4 
Paquets Or dans les 
deux branches.

Scénario 1
QV: Inscription 
de NOUVEAUX 
membres avec 6 
Paquets Or dans les 
deux branches.

Scénario 1
QV: Inscription 
de NOUVEAUX 
membres avec 8 
Paquets Or dans les 
deux branches.

Scénario 2
QV: Inscription
de NOUVEAUX
membres avec 6
Paquets Argent et 1
Paquet Bronze dans
les deux branches.

Scénario 2
QV: Inscription
de NOUVEAUX
membres avec 9
Paquets Argent et 1
Paquet Bronze dans
les deux branches.

Scénario 2
QV: Inscription
de NOUVEAUX
membres avec 11
Paquets Argent et 4
Paquets Bronze dans
les deux branches.

Scénario 3
QV: Inscription 
de NOUVEAUX 
partenaires de 
distribution qui 
ou dont les clients 
achètent des 
produits d’une valeur 
équivalente à 5.000 
QV dans les deux 
branches.

Scénario 3
QV: Inscription 
de NOUVEAUX 
partenaires de 
distribution qui 
ou dont les clients 
achètent des 
produits d’une valeur 
équivalente à 7 500 
QV dans les deux 
branches.

Scénario 3
QV: Inscription 
de NOUVEAUX 
partenaires de 
distribution qui 
ou dont les clients 
achètent des 
produits d’une valeur 
équivalente à 10.000 
QV dans les deux 
branches.

OU
OU OU

OU

OU OU

5,000
QV

7,500
QV

10,000
QV

5,000
QV

7,500
QV

10,000
QV

3000 QV devraient provenir de NOUVEAUX membres 
personnellement parrainés dans ce seul cycle avec 3 Paquets Or ou 
des combinaisons de PSP.

3500 QV devraient provenir de NOUVEAUX membres 
personnellement parrainés dans ce seul cycle avec 3 Paquets Or ou 
des combinaisons de PSP.


