
Vivez bien 
         avec                 Shaklee

Créer des Vies Plus SainesMD



Faites partie   
  de l’effet.mc

L E S  P E T I T S  PA S  M È N E N T 
AU X  G R A N D S  R É S U LTAT S 
Une frite de moins. Une multivitamine de plus.

Un jour de plus avec la famille au lieu d’être au travail.

Un ami de plus qui a vu sa vie changer grâce à vous.
 
Nous appelons cela l’Effet ShakleeMC.   
Et tout cela s’additionne avec le temps. Une meilleure santé. Du temps avec les 
personnes qui vous sont les plus chères. L’indépendance pour certains. Une planète 
en meilleure santé et un avenir plus brillant pour tous. Tout le monde peut se joindre à 
nous, même de la plus petite façon.

Utilisez un produit Shaklee et vous pouvez changer vous-même ainsi que les choses  
autour de vous, positivement. Partagez un produit Shaklee et l’effet s’en voit multiplié.  
Invitez les gens qui pensent comme vous à se joindre à vous et les possibilités de 
multiplication de l’effet seront quasi illimitées. 

Petit à petit, un à la fois, nous changeons le monde.

L’EFFET SHAKLEEMC
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Si vous pouviez prendre un moment pour rêver 
et imaginer votre vie idéale, qu’est-ce qui serait le 
plus important pour vous?  

Aider les autres
à réaliser leurs rêves et avoir une vie meilleure

De la flexibilité
pour travailler où vous aimez dans votre vie super chargée

Une vie conçue par vous  
pour combler vos intérêts et avoir l’avenir que vous voulez

Mériter des récompenses
qui vont au-delà des avantages financiers, y compris des 
rabais, des voyages et des bonis autos

Faire partie d’une communauté
de collègues et d’amis qui travaillent ensemble

La possibilité de réaliser tous ces rêves commence par vous. 
Vivre la vie que vous aviez seulement imaginée et qui peut 
maintenant être votre réalité. C’est aussi simple que cela.

« J’adore mon horaire flexible. Je fais suffisamment 
d’argent pour ne pas retourner travailler! »

Becky, distributeur Shaklee 

IMAGINEZ
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« Suivez les lois de la nature et 
vous ne vous tromperez jamais. »

Docteur Forrest C. Shaklee, fondateur

LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC

La puissance de la Nature optimisée par la science 
Chez Shaklee, nous croyons que la nature détient les réponses à une vie en 
bonne santé et productive. Avec des ingrédients sûrs, éprouvés ainsi que la 
recherche scientifique la plus évoluée, nous formulons des produits qui améliorent 
véritablement la vie et qui sont garantis à 100 %. 

Sûr
Travailler et Vivre en harmonie avec la NatureMD signifie que nous nous assurons 
que nos produits adhèrent aux normes d’innocuité les plus rigoureuses et nous 
évitons strictement les pesticides et les contaminants. Shaklee fut la première 
compagnie au monde à être certifiée Neutre pour le Climat avec un impact 
environnemental net de zéro.

Éprouvé
Les produits Shaklee sont appuyés par plus de 100 études cliniques à double insu et 
à placebo contrôlé, publiées dans des journaux revus par des pairs, ce qui prouvent 
que nos produits font une différence pour votre santé. Les produits Shaklee ont 
reçu 69 brevets et brevets en instance. Et plusieurs des centaines de milliers 
de consommateurs de produits sont des clients depuis plusieurs décennies et 
partagent leurs témoignages de transformation inspirants.

Garanti
En combinant la puissance de la nature et la science méticuleuse, nous appuyons 
chacun de nos produits. Si vous n’êtes pas satisfait de n’importe quel de nos 
produits, vous pouvez nous le retourner pour être entièrement remboursé. Sans 
aucune question.

C’est ça la Différence Shaklee.
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Plan Vie de Shaklee
Notre système nutritionnel le plus complet, le meilleur qui soit

VitalizerMC

De la nutrition quotidienne pour la vie

Get CleanMD

La façon non toxique de 
nettoyer votre maison

Régime Santé du Coeur
Soutient la santé 
cardiovasculaire optimale

Shaklee 180MD Programme 
de perte de poids
Fort possiblement le dernier programme 
de perte de poids dont vous aurez besoin

EnfuselleMD

Tous les antioxydants et nutriments 
essentiels dont votre peau est assoiffée

MindWorksMC

Aide au  soutien de la fonction 
cognitive et de la mémoire ainsi que 
de la santé cérébrale à long terme

« Notre système de soins de 
santé devrait se concentrer sur le 
développement du mieux-être. »

Docteur Bruce Daggy, 
directeur en chef, sciences, Shaklee

NOUVELLE 
FORMULE 

AMÉLIORÉE

Solution Antioxydante VivixMD

Une protection puissante pour vos cellules
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Soyez récompensé 
avec un voyage 
international dans une 
destination lointaine.

Faites l’expérience de la 
flexibilité en déterminant 
votre horaire et votre lieu 
de travail.

Mode de vie     
  enrichissant 

     plus     d’argent
Gagnez plus d’argent tout 
simplement en partageant 
les produits Shaklee.

RÉCOMPENSES

Chez Shaklee, les récompenses sont personnelles, 
financières et bien plus encore. Avec un horaire 
flexible, des rabais et un revenu, vous pouvez créer 
une vie enrichissante qui vous offre des avantages 
sensationnels:

VoyagesVoyages
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     plus     d’argent

UTILISEZ. PARTAGEZ. 
BÂTISSEZ.
Lorsque vous êtes prêt à faire votre propre expérience en faisant partie de l’Effet 
ShakleeMC, choisissez le moyen qui convient le plus à ce qui est important pour 
vous. 

*Achat d’une Trousse OR requis.
†Vous pouvez aussi développer avec une Trousse de bienvenue du distributeur à 49,95 $ ou une Trousse OR à 349 $. 

U T I L I S E Z
Découvrez comment les produits Shaklee peuvent 
vous aider à transformer votre santé. Adhérez en tant 
que membre: 19,95 $. L’adhésion de membre est 
gratuite avec le Plan Vie de Shaklee.  

P A R TA G E Z
Partagez votre effet avec vos amis et votre famille 
en les initiant aux produits Shaklee. Payez le prix 
privilégié sur les produits, faites jusqu’à 15 % 
de profit et jusqu’à 14 % de boni sur le volume de 
groupe personnel et devenez admissible aux bonis 
OR* et aux bonis Puissance. Adhérez  à $49.95 ou 
avec la Trousse OR à 349 $.

B ÂT I S S E Z
Augmentez votre effet et développez une équipe de la 
façon qui convient à votre mode de vie. Faites jusqu’à 
15 % de profit et jusqu’à 20 % de boni sur le volume de 
groupe personnel et devenez admissible aux bonis 
OR* et aux bonis Puissance. Lorsque vous montez en 
rang, vous êtes admissible à des récompenses à long 
terme, telles que jusqu’à 14 % en bonis de leadership 
et bonis Infinity, bonis auto et bonis  FastTRACK.* 
Adhérez avec la Trousse OR Plus à 649 $ ou la 
Trousse Super OR à 1 049 $.†

VoyagesVoyages
COMMENT DÉMARRER
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Créer des Vies Plus SainesMD

Commencez à faire l’expérience de votre Effet Shaklee en parlant à votre distributeur indépendant 
Shaklee aujourd’hui même!

Il est temps de réaliser vos rêves.
Depuis les changements de mode de vie jusqu’aux riches récompenses, nous pouvons vous aider à 
tout avoir. Montez en rangs et profitez d’avantages encore plus considérables. 

*Inclut les récompenses du plan de Rêve. Chiffres basés sur les revenus de 2016. Le participant type au plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 268,60 $ par année. Toutefois, les 
participants au niveau de chef d’entreprise gagnent en moyenne 10 576 $ par année et peuvent gagner plus de 16 820 $ par année aux niveaux les plus élevés. Les revenus ont été calculés mensuellement 
d’après les chefs d’entreprise ayant atteint les divers rangs. Les résultats varient proportionnellement aux efforts. Shaklee Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu en particulier. Pour tout 
rang n’ayant pas été occupé par des distributeurs pendant un mois et plus, les chiffres ont été annualisés. †Il y a des exigences supplémentaires pour chacun de ces incitatifs. Consultez le Livret des incitatifs 
Shaklee 2017–2018 à MyShaklee.com pour connaître tous les détails. Aux fins de qualification pour les récompenses FastTRACK pour les rangs de coordonnateur à maître-coordonnateur, des exigences 
supplémentaires s’appliquent. Pour le coordonnateur FastTRACK, un volume organisationnel (VO) total de 5 000 doit être atteint. Pour FastTRACK aux niveaux de coordonnateur senior, coordonnateur 
exécutif et coordonnateur exécutif senior, un VO indépendant de la plus grande lignée, de 5 000 VO, 10 000 VO et 15 000 VO, respectivement, doit être atteint. Pour tout rang n’ayant pas été occupé par 
des distributeurs pendant un mois et plus, les chiffres ont été annualisés. Les bonis monétaires FastTRACK sont versés par tranches graduelles au cours d’une durée déterminée. Lisez les règlements officiels 
FastTRACK à MyShaklee.com pour les détails. ‡Ces rangs n’ont pas encore été atteints au Canada. §Deux lignées de maîtres-coordonnateurs sont requises.
Pour connaître les exigences complètes, consultez l’énoncé des Privilèges et Responsabilités des membres de la famille Shaklee et le Livret des incitatifs Shaklee 2017–2018 à MyShaklee.com.

Rang Revenu annuel 
moyen*

Boni auto 
mensuel†

Voyage incitatif 
2017–2018†

Récompense 
FastTRACK†

DI R EC TE U R 10 576 $ Conférence du 
nouveau directeur

DI R EC TE U R S E N IO R 12 041 $ 225 $ – 250 $
JUSQU’À 

1 000 $ 

COO R DO N N ATE U R 19 854 $ Los Cabos
JUSQU’À 

3 000 $ 

COO R DO N N ATE U R S E N IO R 33 050 $ 325 $ – 375 $
JUSQU’À 

5 000 $ 

COO R DO N N ATE U R E XÉCU TI F 42 791 $
JUSQU’À 

10 000 $ 

COO R DO N N ATE U R E XÉCU TI F S E N IO R 52 725 $ 400 $ – 450 $
JUSQU’À 

15 000 $ 

COO R DO N N ATE U R- C LÉ 89 016 $
Chine + 

Célébration dans la 
ville de résidence

JUSQU’À 

15 000 $ 

COO R DO N N ATE U R- C LÉ S E N IO R 85 275 $ 450 $ – 500 $
JUSQU’À 

15 000 $ 

M A ÎTR E- COO R DO N N ATE U R 160 820 $ 500 $ – 600 $ San Francisco 
JUSQU’À 

25 000 $ 

M A ÎTR E- COO R DO N N ATE U R S E N IO R ‡ –

M A ÎTR E- COO R DO N N ATE U R 
PR É S I D E NTI E L‡ § – Clés d’auto


