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Parlez à votre mentor Shaklee pour savoir comment  
développer votre avenir au sein du plan de Rêve Shaklee!

Des voyages dans des destinations exotiques 

Créer une valeur importante qui 
peut devenir un héritage pour 

votre famille

 
Voir ca.shaklee.com/links-resources pour le revenu annuel moyen par rang. 



Prouvez-le 
Acceptez de relever le Défi 
Prouvez-le pour vous sentir 
extraordinaire en 30 jours.

Vivez-le 
Continuez avec une plaquette et 
une boisson frappée chaque jour 
pour devenir la preuve vivante.

Partagez-le 
Sentez-vous extraordinaire et aidez 
les autres à faire la même chose.

Félicitations d’avoir dit oui...
À la création d’une vie plus saine, plus énergique, plus concentrée  

et à aider les autres à s’épanouir chaque jour!

Préparez-vous à partager et mériter de l’argent!
 Allez à ca.shaklee.com et connectez-vous, puis cliquez sur l’onglet   

 Mon entreprise. 

 Explorez votre tableau Shaklee ConnectMC qui offre suivi et outils.

  Activez et personnalisez votre site web (sans frais pendant les trois premiers mois). 
Allez à Me > Website 

  Inscrivez-vous au dépôt direct pour être payé rapidement!  
Allez à Me > Income

 Inscrivez-vous au blogue Naturally pour des idées sur la vie active et santé  
 (en anglais seulement).  
 Allez à go.shaklee.com/naturally

Facile à apprendre, facile à partager

Vous avez une plus  
grande vision? 
Si votre vision inclut plus de liberté, une 
plus grande flexibilité, des expériences 
enrichissantes et la possibilité de mériter 
des incitatifs tels que…

Partagez-le

Le revenu nécessaire 
pour couvrir les 

frais de scolarité, 
les paiements 

d’hypothèque, les 
contributions à votre 

communauté

Les paiements pour une nouvelle auto



Méritez 25 $ pour chaque Trousse Défi Prouvez-le vendue. Vendez-en trois en un mois et nous doublerons le boni, pour un total de 150 $.

PRIX DE MEMBRE PRIVILÉGIÉ: 169 $   |    100 VP

Prouvez-le

Acceptez de relever le Défi Prouvez-le
Relevez le Défi Prouvez-le de 30 jours

À vos marques, prêt, détoxiquez* 
JOURS 1–7

Commencez une Détoxification Santé de 7 jours pour repartir votre 
système et une plaquette de nutriments multiples VitalizerMC chaque 
jour pour les vitamines et minéraux cliniquement appuyés.

Continuez avec une plaquette et une 
boisson frappée chaque jour 
JOURS 8–30

Adoptez une routine nutritive: prenez une 
plaquette VitalizerMC et remplacez un repas par 
une boisson frappée LifeMC pour les vitamines, 
minéraux et protéines cliniquement appuyés.

Beaucoup de choses gratuites 
TELLES QUE:

• Produits de Détoxification Santé gratuits
• Expédition gratuite
• Adhésion de membre privilégié gratuite

Un peu de partage peut se 
transformer en beaucoup
Faites partie d’une communauté de personnes  
qui font une différence dans la vie des gens.

Partagez-le

N’oubliez pas que vous pouvez développer votre entreprise de la façon que vous voulez et que cette méthode est une des nombreuses façons possibles. Vos résultats seront probablement différents.
*Le volume de groupe personnel est le volume personnel total des membres de votre groupe personnel plus votre propre volume personnel.

Nouveau  Renouvellements de commandes

MOIS 2 638 $MOIS 1 356 $ MOIS 3 1 044 $

700 VGP* 1742  VGP 3126  VGP

300 VP 300 VP

 Boni Prouvez-le de 300 $  
56 $ en autres sources de rémunération 

 Boni Prouvez-le de 450 $ 
188 $ en autres sources de rémunération

 Boni Prouvez-le de 600 $ 
444 $ en autres sources de rémunération

700 VP 1042  VP 700 VP 

Développez une clientèle d’au moins 20 personnes qui 
utilisent les produits régulièrement.

Enseignez à deux personnes à faire ce que vous faites 
pour commencer à gagner un revenu mensuel significatif.

*Le Programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada contient aussi le Complexe Luzerne.



Devenez la preuve vivante
Vous vous sentez extraordinaire! Continuez. 
 
 
Continuez à vous sentir extraordinaire
Faites des choix santé chaque jour et méritez des 
Récompenses de loyauté en plaçant VitalizerMC et la 
Boisson Frappée LifeMC en auto-expédition mensuelle.

Élargissez votre vie santé
Familiarisez-vous avec toute la ligne de produits 
Shaklee. Ne ratez pas ça – pendant vos premiers 
90 jours en tant que distributeur, profitez de 
20 % de rabais pour des ensembles de produits 
dans toutes les catégories.

Vivez-le

Le Défi Prouvez-le rend le partage simple 
Méritez 25 $ pour chaque Trousse Défi Prouvez-le vendue. Vendez-en 
trois en un mois et nous doublerons le boni, pour un total de 150 $.

Partagez-le

*Il faut être inscrit au dépôt direct pour être payé chaque jour. Les commandes reçues après 16 h HE seront payées le deuxième jour ouvrable. Voir le Livret des incitatifs Shaklee de 
2019–2020 pour tous les détails.
Les bonis Prouvez-le sont payés au parrain original sur la base des achats de produits de ses membres privilégiés et distributeurs.

De plus, vous pouvez continuer de mériter de l’argent pour  
le renouvellement des commandes de vos clients à vie.

AUCUNE 
LIMITE 
aux bonis que 
vous pouvez 
mériter

En 1 mois TOTAL DE

150 $

+ + +=25 $ 25 $ 25 $ 75 $
DE PLUS75 $

PAYÉ CHAQUE JOUR*



Partagez-le

Vous l’avez prouvé – maintenant 
faites-vous rémunérer
Les étapes simples pour démarrer. 
 
 
Partagez dans les médias sociaux
Votre objectif de partage consiste à inciter les gens à  
vous contacter pour vous dire : « Je veux participer! » ou  
« Dites-moi-en plus! » 

 
 
Défi accepté 
Développez votre équipe en parrainant de nouveaux membres 
privilégiés et des distributeurs avec le Défi Prouvez-le.

 
 
Suivi
Faites le suivi pour vous assurer qu’ils continuent de passer une 
commande en auto-expédition mensuelle de 150+ $ qui leur 
permettra de mériter des produits gratuits avec le programme 
de Récompenses de loyauté.

Dans les médias sociaux et vos conversations quotidiennes, 
partagez vos résultats pendant la durée du Défi Prouvez-le  
et invitez les gens à accepter de relever le Défi aussi!

Vos publications et messages les plus irrésistibles seront 
authentiques, amusants et facilement racontables. 

Partagez-le

Nous rendons le partage simple
Pour accéder à toutes ces ressources et aux étapes pour les utiliser, allez à 
la page Formation et Outils à events.shaklee.com/prove-live-share-ca.

Mettez vos connaissances à niveau avec  
notre orientation Social Media 101 orientation 

Partagez la vidéo Share the Prove It Challenge ou 
les vidéos de témoignages Living Proof dans les 
médias sociaux.* En anglais seulement. 

*Ces vidéos ont été produites aux États-Unis et contiennent 
des différences entre les produits vendus au Canada et ceux 
vendus aux États-Unis ou des allégations de produits non 
autorisées et/ou approuvées par Santé Canada.


