
INSCRIPTION DU CONSEILLER INDÉPENDANT  
• Frais d’inscription du conseiller indépendant/Trousse de 

bienvenue 59 $
• Frais pour client privilégié souhaitant passer au niveau de 

conseiller indépendant 24 $
• Frais de manutention pour la Trousse de bienvenue 7 $ (annulé 

avec toute commande avec un VQ de 250 lors de l’inscription)
• Ajoutez un achat de 500 VQ à une nouvelle d’inscription ou à une 

commande de client privilégié qui devient conseiller pour profiter 
de la livraison gratuite sur l’ensemble de la commande.

INSCRIPTION DU CLIENT PRIVILÉGIÉ
• Frais d’inscription du client privilégié 35 $ 

RENOUVELLEMENT DE CONSEILLER INDÉPENDANT 
ET CLIENT PRIVILÉGIÉ
• Frais de renouvellement de conseiller indépendant 35 $ 
• Frais de renouvellement de client privilégié 35 $ 
• Clients privilégiés profitent de la livraison gratuite et des frais de 

renouvellement gratuits (valeur de 35 $) avec une commande de 
produits de 300 $ au PDS*

CADEAUX GRATUITS POUR CONSEILLER INDÉPENDANT
• Cadeau d’inscription pour nouveau conseiller indépendant : en 

passant une commande unique totalisant 250 VQ pendant votre 
mois de départ et obtenez un produit gratuit de notre Liste de 
cadeaux gratuits

• Cadeau de renouvellement pour nouveau conseiller indépendant :  
en passant une commande de renouvellement de 250 VQ et 
obtenez un produit gratuit de notre Liste de cadeaux gratuits*

CADEAUX ET RÉCOMPENSES GRATUITS POUR 
CLIENT PRIVILÉGIÉ
• Inscrivez-vous en soumettant une commande totalisant 195 $ au 

PDS et obtenez la livraison gratuite au moment de l’inscription 
plus un produit gratuit sur votre prochaine commande admissible** 
ou-

• Passez une commande totalisant 300 $ au PDS durant votre mois 
de départ et obtenez un produit gratuit de notre Liste de cadeaux 
gratuits plus la livraison gratuite au moment de l’inscription

• Passez une commande de renouvellement de 300 $ au PDS 
pour recevoir un produit gratuit de notre Liste de cadeaux 
gratuits et pour profiter d’un renouvellement sans frais*

Le PDS admissible est calculé sur les achats de produits seulement; les frais 
d’inscription ne comptent pas envers le PDS de votre commande totale afin de se 
qualifier pour le cadeau gratuit

*La commande doit être effectuée pendant le mois de renouvellement ou dans un délai de 30 jours et doit inclure les frais de renouvellement (le cas échéant). 
**Produit gratuit doit être choisi à partir de la liste de cadeaux gratuits lors d’une prochaine commande admissible de 195 $ au PDS ou plus. Doit être reclamé dans un délai de 2 mois. 

FRAIS DE LIVRAISON FIXES ET LIVRAISON GRATUITE POUR LES CONSEILLERS INDÉPENDANTS

VQ Livraison

500 VQ et moins Frais de livraison fixes de 9,95 $

500 VQ et plus Livraison gratuite

RÉCOMPENSES PRIVILÉGIÉES
Vos clients privilégiés Arbonne profiteront de la livraison gratuite sur chaque commande et d’une récompense privilégiée sur leur prochain 
achat en plaçant simplement une commande d’au moins 195 $ au PDS (pour obtenir/réclamer). Les clients privilégiés peuvent également 
profiter des frais d’expédition fixes avec chaque commande de moins de 195 $ au PDS. Des frais de surcharge peuvent s’appliquer.

PDS des produits Expédition Récompense
< 195 $ Frais d’expédition fixes de 12 $

195 $ ou plus Livraison gratuite Choix d’un produit gratuit sur la prochaine commande de 195 $*

*Produit gratuit doit être choisi à partir de la liste de cadeaux gratuits lors d’une prochaine commande admissible de 195 $ au PDS ou plus. Doit être reclamé dans un délai de 2 mois.

ARBONNE AUTOSHIP
Les clients privilégiés peuvent simplifier leur vie avec Arbonne Autoship et profiter davantage de récompenses.

Commande totale moins de 120 $ au PDS Commande totale 120 $ au PDS ou plus

Tarif de livraison fixe de 9,50 $
Livraison gratuite

Produit gratuit du mois
Arbonne Autoship sont vos commandes récurrentes livrées 30, 60, 90 ou 180 jours après que la commande initiale est placée et reçue. Votre commande initiale n’est pas 
considérée comme une commande Arbonne Autoship. Les récompenses sont basées sur le montant votre commande autoship.

Guide de référence rapide :  
Soyez au courant



RÉCOMPENSES DE L’HÔTE
Tenir une présentation de groupe avec les récompenses de l’hôte a ses avantages! Vous aurez l’occasion d’obtenir un cadeau gratuit, profiter 
des offres spéciales sur les produits et recevoir la livraison gratuite en tant qu’hôte. De plus, toutes les commandes des hôtes sont admissi-
bles aux frais d’expédition fixes de 12 $!

VQ total pour la présentation
 Produit gratuit de la liste des 

meilleurs vendeurs
150 $ au PDS pour 35 $

Expédition sans frais sur la 
commande de l`hôte*

150 à 249

Oui

0 —

250 à 499 valeur de 150 $ au PDS pour 35 $ —

500 à 749 valeur de 300 $ au PDS pour 70 $ Oui

750 à 999 valeur de 450 $ au PDS pour 105 $ Oui

1 000 à 1 249 valeur de 600 $ au PDS pour 140 $ Oui

1 250+ valeur de 750 $ au PDS pour 175 $ Oui

*Sauf  si l’hôte est un conseiller. Remarque : le maximum de récompenses est obtenu avec un VQ de 1 250. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA MANIÈRE DE BOOSTER VOS BONIS 

Opportunités de nouveau directeur de district

Au cours de vos 2 premiers mois en tant que directeur de district :

• Réalisez un volume de qualification de 2 500 dans votre district  
central pendant les deux mois 

OU

• Faites la promotion d’un nouveau directeur de district dans votre district 
central

Ensemble RE9 Advanced® + solution et rondelles restauratrices 
de nuit Genius + une bouteille d’eau exclusive portant le 
logo Arbonne

Qualifications pour le boni en argent des DD* pendant n’importe quel 
mois au cours des six premiers mois en tant que directeur de district

Boni supplémentaire de 120 $ ajouté à votre boni en argent 
des DD de 240 $ = 360 $

Opportunités de nouveau directeur de zone

Au cours de vos 2 premiers mois en tant que directeur de zone :

• Réalisez un volume de qualification de 10 000 dans votre zone  
centrale pendant les deux mois 

OU

• Faites la promotion d’un nouveau directeur de zone dans votre 
zone centrale

Appareil Genius Ultra® Arbonne Intelligence® + sérum intensif 
ravivant RE9 Advanced® + crème raffermissante contour des 
yeux + huile nourrissante pour le visage + un ensemble  
fourre-tout exclusif portant le logo Arbonne

Qualifications pour le boni en argent des DZ* pendant n’importe quel 
mois au cours des six premiers mois en tant que directeur de zone

Boni supplémentaire de 240 $ ajouté à votre boni en argent 
des DZ de 480 $ = 720 $

Opportunités de nouveau vice-président régional

Au cours de vos 2 premiers mois en tant que vice-président régional :

• Réalisez un volume de qualification de 40 000 dans votre région centrale 
pendant les deux mois 

OU

• Faites la promotion d’un nouveau vice-président régional dans votre 
région centrale

Boni en argent de 600 $

Qualifications pour le boni en argent des VP* pendant n’importe quel 
mois au cours des six premiers mois en tant que vice-président régional

Boni supplémentaire de 360 $ ajouté à votre boni en argent 
des VP de 720 $ = 1 080 $

Opportunités de nouveau vice-président national

Au cours de vos 2 premiers mois en tant que vice-président national :

• Réalisez un volume de qualification de 160 000 dans votre nation 
centrale pendant les deux mois 

OU

• Faites la promotion d’un nouveau vice-président national  dans votre 
nation centrale

Boni en argent de 1 200 $

Qualifications pour le boni en argent des VP* Boni en argent des VP de 720 $

*Veuillez passer en revue le PlanRéussite Arbonne pour obtenir tous les détails concernant les qualifications, le maintien et les avantages.



Frais de livraison pour les clients au canada et livraison accélérée  

PDS total de la 
commande*

UPS terrestre
Taux fixe UPS jour suivant

PAR BOÎTE

0 $ à 129,99 $ 12 $ 35,99 $

130 $ à 269,99 $ 17 $ 35,99 $

270 $ à 389,99 $ 19 $ 35,99 $

390 $ à 519,99 $ 22 $ 45,99 $

520 $ à 649,99 $ 25 $ 45,99 $

650 $ à 1 299,99 $ 27 $ 45,99 $

1 300 $ et plus 36 $ 55,99 $

*PDS indiqué en dollars canadiens. Le PDS est le prix de détail suggéré de tous les produits, y compris des cadeaux, articles en promotion et offres spéciales sur les produits 
tels que les Ensembles Valeur Spéciale Arbonne (EVSA). Visitez arbonne.ca pour obtenir les détails. 

Exemples de frais de livraison terrestre UPS sur les commandes qui contiennent des EVSA et des cadeaux gratuits

Exemple de commande d’inscription de client privilégié Exemple de commande d’inscription de conseiller indépendant

Article Qté Coût PDS Article Qté Coût PDS

Ensemble RE9 Advanced®  
(N° 8108, N° 818 or N°8109)

1 272,80 $ 341,00 $

EVSA  Arbonne Essentials®  
avec mélange pour boisson  
fouettée protéinée substitut 
de repas  à 40 % de rabais 

N° 1437

1 272,25 $ 544,50 $

Cadeau gratuit Crème  
nourrissante FPS 15  

à large spectre  
RE9 Advanced® N° 816 

1 0 $ 85 $ 
Cadeau gratuit Crème 

réparatrice de nuit  
RE9 Advanced N° 815

1 0 $ 112 $

Total :  2 272,80 $ 426,00 $ Total : 2 272,25 $ 656,50 $

Frais de livraison : Livraison gratuite Frais de livraison : 27 $

La taxe de vente est calculée sur le prix réduit des commandes de clients privilégiés et sur le PDS des commandes de conseillers indépendants. Dans certaines provinces, les 
frais d’adhésion, les produits de protection solaire (FPS) et les suppléments nutritionnels sont également taxés.
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