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POURQUOI 
JEUNESSE?

CES RÉCOMPENSES 
PASSIONNANTES ET  
BIEN D’AUTRES ENCORE  
VOUS ATTENDENT.

DES DESTINATIONS 
RENOMMÉES  
ET EXOTIQUES

PLUS DE TEMPS 
POUR CE QUI 
COMPTE LE PLUS

VIVEZ PLEINEMENT 
VOTRE VIE

DES EXPÉRIENCES À VIVRE 
DANS DES DESTINATIONS 
EXCLUSIVES

SOYEZ VOTRE 
PROPRE PATRON 

PARTAGEZ LES PRODUITS, 
PARTAGEZ LE SUCCÈS

ZESTE POUR LA VIE 
DISCOVER NEW 
MEMORIES
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RANDY RAY 
FONDATEUR & CHEF 

DE LA DIRECTION

WENDY LEWIS 
FONDATRICE & 

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

SCOTT  LEWIS 
CHEF 

VISIONNAIRE

Generation Young est un mouvement 
mondial composé de distributeurs du 
monde entier. En fixant vos objectifs 
pour votre entreprise Jeunesse et en les 
réalisant, vous avez la possibilité de gagner 
des récompenses incroyables en cours de 
route. Que pensez-vous d’une aventure 
internationale annuelle? Que diriez-vous 
de vacances de rêve à Maui, à Hawaï? 
Ces récompenses et ces expériences 
impressionnantes sont toutes possibles 
avec Jeunesse!

DES  PRODUITS  EXCLUS IFS

• Des produits innovants qui  
font la différence

• Soutenu par le Conseil consultatif 
scientifique de Jeunesse

DES  OUT ILS  DE  MARKET ING

• Un site Web personnel gratuit 
pour lancer et développer  
votre entreprise

• Du soutien aux distributeurs dans 
le monde entier

Chez Jeunesse, nous sommes passionnés par la redéfinition de la jeunesse grâce 
à nos produits révolutionnaires et à nos possibilités de changer des vies. Il nous 
tient également à cœur de récompenser notre famille de distributeurs mondiale 
pour ses réalisations extraordinaires. Alors, qu’attendez-vous? C’est le moment 
idéal pour voir jusqu’où l’opportunité d’affaires Jeunesse peut vous conduire!

Que vous souhaitiez travailler à temps plein ou à temps partiel avec Jeunesse, 
nous nous engageons à vous aider à chaque étape. Si vous êtes motivés pour 
travailler dur et construire votre entreprise avec des personnes enthousiastes 
partageant les mêmes idées que vous, vous obtiendrez le succès que vous 
recherchez. Vous développerez également des compétences précieuses qui 
vous aideront dans tous les aspects de votre vie.

Chez Jeunesse, nous donnons aux gens les moyens de réaliser leur plein potentiel. 
Nous sommes ravis que vous ayez choisi de rejoindre ce mouvement mondial et 
de construire un nouveau rêve avec nous. Tout au long de ce voyage, nous avons 
hâte de célébrer vos victoires et de récompenser chaque étape importante.                                                 

Avec toute notre gratitude,

VOTRE 
POTENTIEL

JEUNESSE VOUS DONNE 
LES MOYENS DE RÉALISER

UN MODE DE  V IE 
ENRICHISSANT

• Des événements de classe 
mondiale qui apportent 
leadership, éducation  
et inspiration  

• Vivez des vacances et des 
voyages de motivation 
extraordinaires grâce aux 
Voyages Jeunesse
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Nos voyages de motivation pour les ventes 
donnent à tous les distributeurs de Jeunesse 
l’occasion de remplir certaines conditions et 
de gagner un voyage de haut niveau vers 
une destination de classe mondiale.

Pendant la période de qualification, les 
distributeurs peuvent se qualifier des 
manières suivantes :

• Accumuler des points de voyage  
(tous les rangs) 

• Qualification de cycle (rangs Saphir 
Exécutif et inférieurs) 

• Qualification Directeur (rangs Rubis  
et supérieurs)

VOYAGES 
INCITATIFS 
VENTES

OBTENEZ LES TAMPONS DE PASSEPORT DONT VOUS POURREZ VOUS VANTER.

Chaque année, nous récompensons les Distributeurs 
Jeunesse qui ont obtenu certaines qualifications 
impressionnantes en leur donnant la chance 
de vivre le voyage de leur vie. Organisés dans 
des destinations renommées et exotiques, nos 

voyages Jeunesse proposent des hébergements 
uniques et une variété d’activités pour SAVOURER. 
DÉCOUVRIR. EXPLORER. les lieux avec leurs 
collègues distributeurs et leurs familles.

En 2019, près de 25 000 distributeurs se sont qualifiés pour un voyage 

de motivation. Cela représente environ 8 % de tous les distributeurs 

qui ont gagné au moins 1 point de voyage.
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DÉCOUVERTE 
DIAMANT
Le voyage Découverte Diamant est le joyau 
de la couronne du programme Voyages 
Jeunesse. Organisée chaque année 
dans certaines des destinations les plus 
prestigieuses et les plus exotiques du monde, 
cette escapade exclusive est conçue pour 
récompenser nos Directeurs Diamant qualifiés 
d’une expérience reflétant leur niveau de 
leadership d’élite et leur travail acharné, tout 
en leur offrant du temps de qualité avec des 
cadres de Jeunesse.

Nous invitons tous les nouveaux Directeurs 
Diamant et tous les Directeurs Diamant 
actuels à vivre la vie de luxe lors du voyage 
Découverte Diamant.

EXPÉRIENCE 
ÉMERAUDE
Jeunesse est fière de reconnaître et de 
célébrer les distributeurs qui ont travaillé 
dur pour obtenir le statut de Directeur 
Émeraude avec un voyage de motivation 
organisé chaque année en janvier dans la 
région tropicale de Maui, à Hawaii. Lors de 
ce voyage, nous présentons aux Directeurs 
Émeraude les avantages du style de vie 
VIP de Jeunesse qu’ils ont gagné, tout en 
offrant une variété d’activités culturelles 
et d’aventure qui favorisent les liens de 
groupe et les relations avec les dirigeants 
de l’entreprise.

VOIR  LE  PLAN DE  RÉCOMPENSES 
F INANCIÈRES  POUR PLUS  DE  DÉTAIL S  
SUR  LA  FAÇON DE  VOUS  QUALIF IER . * VOIR  L E  PL A N  DE  R ÉCOMPENSES 

F IN A N CIÈRES  POUR  PLUS  DE  D ÉTAILS 
SU R  L A  FAÇON  DE  VOUS  QUALIF IER . **Vous ne pouvez participer à cette expérience que la première année où 

vous remplissez les critères de qualification.

*Les Distributeurs Jeunesse doivent être qualifiés pour gagner tous les 

voyages des Voyages Jeunesse. Pour plus de détails, consultez le Plan de 

Récompenses Financières de Jeunesse.
En 2019, 106 distributeurs se sont qualifiés pour ce voyage sur 

environ 532 000 distributeurs actifs.

En 2019, 105 distributeurs se sont qualifiés pour ce voyage 

sur environ 532 000 distributeurs actifs.



RANGS 
EXÉCUTIFS
JEUNESSE

Félicitations! En tant qu’Exécutif, 
Jade ou Perle, vous vous méritez 
une reconnaissance de la part 
de Jeunesse pour votre travail. 
Une fois que vous avez atteint les 
rangs Saphir, Saphir 25, Saphir 50 
et Exécutif Saphir Élite, vous avez 
franchi les premières grandes 
étapes du plan de récompenses 
financières de Jeunesse.

« Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez 
le réaliser. Si vous pouvez y rêver,  

vous pouvez le de-venir. » 
—WILL IAM ARTHUR WARD
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EXÉCUTIF, JADE & PERLE

EXÉCUTIF

SAPHIR

EXÉCUTIF  SAPHIR  -  EXÉCUTIF  SAPHIR  50

EXÉCUTIF  SAPHIR  ÉL ITE

Félicitations! Vous avez atteint le rang 
d’Exécutif Saphir Élite et vous vous êtes 
distingué en tant que leader au sein 
de Jeunesse. Lors de nos événements 
spéciaux, vous recevrez votre épinglette 
et votre prix et serez reconnu sur scène 
par votre nom, un diaporama et une 
photo de groupe.

EXÉCUTIF  JADE

EXÉCUTIF  PERLE

Vous y êtes arrivé! Vous avez atteint les rangs d’Exécutif, de Jade et de 
Perle. Nous sommes impatients d’honorer vos réalisations. Surveillez 
votre paquet reconnaissance dans le courrier avec votre certificat 
officiel, votre lettre et votre épinglette, tous commémorant ces étapes 
importantes. N’arrêtez pas maintenant!

Félicitations pour avoir atteint l’un de nos trois 
premiers rangs d’Exécutif Saphir : Saphir, Saphir 
25 et Saphir 50. Vous êtes maintenant qualifié 
pour assister au Gala des étoiles pour les Saphir 
et supérieurs. Lors d’événements spéciaux,  
vous recevrez vos épinglettes et aurez la 
possibilité d’être récompensé sur scène.

En 2019, sur les 532 000 distributeurs de Jeunesse, 4584 sont passés au rang Saphir.En 2019, sur les 532 000 distributeurs de Jeunesse, 92 749 sont passés aux rangs Exécutif, Jade ou Perle.



Bienvenue dans les premiers rangs de Directeurs chez Jeunesse : 
Rubis et Émeraude. Vous avez un brillant avenir! Une fois que vous 
dépassez le rang Émeraude, vous devenez Directeur Diamant. Il 
n’y a plus de limite! Au niveau suivant de l’élite, il existe six grades 
prestigieux : Diamant, Double Diamant, Triple Diamant, Diamant 
Présidentiel, Diamant Impérial et Diamant Crowne.

« Le succès est le point de rencontre 
entre la préparation et l’opportunité. »

—BOBBY UNSER

LES RANGS DE 
DIRECTEURS CHEZ 
JEUNESSE
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RUBIS ÉMERAUDE

DIRECTEUR RUBIS

Vous avez franchi une nouvelle étape importante! Devenir Directeur 
Rubis signifie que vous faites désormais partie d’un club exclusif de 
dirigeants dont l’étoile monte rapidement. Continuez à travailler avec 
constance, détermination et concentration, et avant même de vous  
en rendre compte, vous profiterez de la vue d’en haut!

DIRECTEUR ÉMERAUDE

Vous l’avez fait! En tant que Directeur Émeraude, 
vous pouvez bénéficier des services d’élite de 
notre département VIP pour soutenir votre 
entreprise florissante. Vous êtes également 
éligible pour remporter le voyage exclusif de 
l’Expérience Émeraude, organisé chaque année 
dans un centre de villégiature de renommée 
mondiale dans la région tropicale de Maui,  
à Hawaii. Aloha!

En 2019, sur les 532 000 distributeurs de Jeunesse, 251 sont passés aux rangs Rubis ou Émeraude.
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DIAMANT & SUPÉRIEUR

DIRECTEUR D IAMANT

Félicitations pour avoir atteint le rang estimé 
de Directeur Diamant! Vous avez maintenant 
débloqué de nombreux éléments du programme 
de reconnaissance. Vous pouvez participer à 
la Réserve de primes Diamant trimestrielle et 
vous qualifier pour le voyage annuel Découverte 
Diamant. L’aventure vous attend!

DIRECTEUR DOUBLE  D IAMANT

Une autre étape incroyable a été franchie! 
Nous saluons le dévouement exemplaire et les 
réalisations en tant que dirigeant qui vous ont 
permis d’arriver jusqu’ici. En tant que Directeur 
Double Diamant, vous avez véritablement 
atteint le niveau de leadership le plus élevé.

DIRECTEUR TR IPLE  D IAMANT*

Votre persévérance ne connaît pas de 
limites! En tant que Directeur Triple Diamant, 
vous êtes un ambassadeur de Jeunesse de 
très haut niveau. Vous recevrez un bonus 
unique de 100 000 dollars US en gage 
supplémentaire de notre profond respect et 
de notre reconnaissance.

DIRECTEUR D IAMANT IMPÉRIAL*

Il est clair que rien ne peut vous arrêter 
maintenant! Nous applaudissons 
vos réalisations exceptionnelles et la 
persévérance qui vous a permis d’atteindre ce 
rang d’élite des plus respectés. Vous recevrez 
un bonus unique de 500 000 dollars US en 
l’honneur de votre grande réussite.

DIRECTEUR D IAMANT PRÉS IDENTIEL*

La présidence vous va bien! Bravo pour avoir 
atteint ce rang très prestigieux et honoré avec 
Jeunesse. En tant que Directeur Présidentiel 
Diamant, vous recevrez un bonus unique de 250 
000 dollars américains.

DIRECTEUR D IAMANT CROWNE*

Vous êtes arrivés au sommet du leadership de 
Jeunesse! Votre dévouement passionné, votre 
travail acharné et votre croissance personnelle 
ont culminé dans ce moment spécial. Profitez 
de votre nouveau titre et de votre bonus 
unique de 1 000 000 USD. Vous le méritez!

VOIR LE PLAN DE RÉCOMPENSES FINANCIÈRES POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA FAÇON 
DE VOUS QUALIFIER. 

En 2019, sur les 532 000 distributeurs de Jeunesse, 18 sont passés au rang Diamant
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VISEZ LES

ÉTOILES
Jeunesse peut vous aider à découvrir de nouveaux horizons grâce à notre 
programme passionnant de reconnaissance et de réalisations. Ce programme 
global est conçu pour honorer vos réalisations avec des récompenses tout 
aussi impressionnantes. Les récompenses disponibles chaque année pour notre 
famille de distributeurs Jeunesse comprennent :

PRIX CRÉATEUR D’ÉTOILES 

Présenté aux trois meilleurs distributeurs 
de chaque région qui ont personnellement 
développé et recruté le plus grand nombre 
d’Exécutifs Saphir.

PRIX FORMATEUR D’ÉTOILES 

Présenté aux trois meilleurs distributeurs 
de chaque région qui ont recruté et inscrit 
(avec des paquets) le plus grand nombre  
de membres.

PRIX CRÉATEUR D’EXÉCUTIFS 

Présenté aux trois meilleurs distributeurs 
de chaque région qui ont personnellement 
développé le plus grand nombre d’Exécutifs.

PRIX MEILLEURS VENDEURS  
AU DÉTAIL 

Présenté aux trois premiers distributeurs de 
chaque région ayant le plus grand nombre 
de clients de détail sur le site Web.

Chez Jeunesse, nous savons que notre véritable succès réside dans nos 
distributeurs. Nous sommes fiers d’honorer ce groupe d’élite de dirigeants,  
connu sous le nom de « Founding Five » (les cinq premiers distributeurs 
de Jeunesse), pour leurs remarquables réalisations et leur dévouement à 
l’excellence. Leur lumière éclatante est une source d’inspiration pour tous.

KIM HUI
DIRECTRICE DIAMANT PRÉSIDENTIELLE
ÉTATS-UNIS

TINA HU
DIRECTRICE TRIPLE DIAMANT 
CHINE

SAMSON LI
DIRECTEUR DOUBLE DIAMANT
ÉTATS-UNIS

ROBERT NHAN
DIRECTEUR DIAMANT
ÉTATS-UNIS

WINNY SUTANDYO
DIRECTRICE ÉMERAUDE
ÉTATS-UNIS

RENCONTREZ NOS ÉTOILES LES PLUS BRILLANTES : 

LES CINQ FONDATEURS 
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#
SLE PARTAGE DES ÉTAPES DE VOS 
PROGRÈS CHEZ JEUNESSE SUR LES 

MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux consistent essentiellement à raconter des 
histoires dans un format vertical. Avec autant de plates-formes et de 
communautés engageantes, il n’a jamais été aussi facile d’entamer une 
conversation et de partager les étapes de vos progrès chez Jeunesse 
avec un public captivé.

Facebook: 
/jeunesseglobal 
 
 
Twitter:
@jeunesseglobal 
 
 
Instagram:
@jeunesseglobal  
@jeunesse.global.stars 
 
 
YouTube:
/jeunesseglobal

Saviez-vous que Joffice dispose d’un nouveau tableau de bord de reconnaissance? Vous pouvez y consulter les 
avancements de votre équipe et obtenir des détails sur la façon de passer au rang suivant. Connectez-vous chaque 
mois et ne manquez jamais une étape importante pour les distributeurs! 

Vous cherchez des atouts Jeunesse à partager sur les médias sociaux? Ne cherchez pas plus loin et utilisez 
ShareJeunesse.com. Dans la section « Médias sociaux » (Social Media), vous trouverez des photos de produits, 
d’entreprises, d’événements et de styles de vie. Sous la rubrique Reconnaissance, vous trouverez des cadres 
préconçus, parfaitement dimensionnés pour partager vos photos de reconnaissance avec Instagram et Facebook. 
Lorsque vous partagez du contenu lié à Jeunesse sur les médias sociaux, veillez à utiliser nos mots-clics de marque :

VOUS NE  SAVEZ  PAS 
PAR OÙ COMMENCER? 
POURQUOI  NE  PAS 
NOUS  SU IVRE?

LES MÉDIAS SOCIAUX SONT 
ÉGALEMENT L’ARÈNE PARFAITE 
POUR LA RECONNAISSANCE. 
Jeunesse propose désormais des modèles de reconnaissance qui 
peuvent être personnalisés avec le prénom et le nom, la ville, l’état 
et même le pays. Conçus spécialement pour les dirigeants afin de 
promouvoir les résultats de votre équipe sur les médias sociaux, 
vous pouvez trouver ces modèles sur ShareJeunesse.com sous 
Médias sociaux (Social Media) > Reconnaissance (Recognition).

#JEUNESSEGLOBAL
est notre mot-clic principal 
 
#GENERATIONYOUNG
est notre principal slogan
 
#JEUNESSECONNECTED
est pour « rester connecté en tant que famille 
mondiale »

#JEUNESSETRAVEL  
est pour nos voyages de motivation

#JEUNESSEKIDS 
est pour notre organisation caritative à but non lucratif 
 
#1T 1F 1J 
c’est ce qui nous lie tous ensemble en  
tant que 1 équipe, 1 famille, 1 Jeunesse

#JEUNESSESTARS
est pour célébrer les réalisations de nos distributeurs.  
Le contenu peut être partagé avec votre équipe,  
votre famille et vos amis
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