
Défi de réinitialisation de  2022
1er janvier – 28 février 2022
Joignez-vous à nous dans la voie du mieux-être pour 
faire de 2022 votre année la plus santé de votre vie! 
Relevez notre défi de mieux-être spécialement conçu pour les personnes qui veulent maximiser leurs 
objectifs esprit, corps et nutrition cette année!

Relevez ce défi à l’aide d’actions quotidiennes qui vous aideront à atteindre vos objectifs de mieux-
être général. Tout en travaillant à l’atteinte de vos objectifs, vous serez récompensé avec des prix 
formidables. À la fin du défi, nous récompenserons une personne avec un coupon de mieux-être de 
500 $ à utiliser pour vous soutenir dans votre périple de mieux-être pendant l’année! Qu’attendez-
vous?  Inscrivez-vous avant le 24 décembre pour gagner des prix hâtifs également! La voie du mieux-
être de Shaklee est très lucrative et nous sommes impatients que vous en fassiez partie.

Les défis sont plus amusants avec les amis!
Relevez ce défi avec un ami et réinitialisez votre mieux-être ensemble! Invitez autant d’amis que 
possible pour rendre ce défi plus amusant, vous encourager mutuellement et faire de cette année 
votre meilleure année à ce jour! Joignez-vous au défi avant le 24 décembre 2021 et vous recevrez le 
Complexe Soulagement du Stress GRATUITEMENT avec votre prochaine commande!

https://cloud.mail.shaklee.com/canada-reset-challenge

DÉTAILS DU DÉFI:
1. Ce défi est valide au Canada seulement du 1er janvier à minuit et une au 28 février 2022, à 23 h 59 (HE).
2. Valide pour tous les invités, membres, distributeurs, associés et chefs d’entreprise.
3. L’inscription à ce défi commence le 17 décembre 2021 et se poursuit jusqu’au 1er janvier 2022. Le formulaire 

d’inscription est accessible à https://cloud.mail.shaklee.com/canada-reset-challenge
4. PRIME D’INSCRIPTION HÂTIVE: Inscrivez-vous avant le 24 décembre 2021 et recevez le Complexe 

Soulagement du Stress GRATUITEMENT avec votre prochaine commande!
5. Tous les participants doivent participer au défi en passant une commande de produits Shaklee de 150 $ et 

soumettre au moins un tableau d’habitudes quotidiennes par mois pour être admissible aux prix.
6. Les participants qui passent une commande de produits Shaklee de 150 $ et soumettent le tableau 

d’habitudes quotidiennes à canadareset@shaklee.com d’ici 23 h 59 HE le dernier jour du mois verront leur 
nom ajouté aux tirages de prix mensuels. Les prix seront tirés le premier lundi de chaque mois. Les noms des 
gagnants seront annoncés lors d’appels en direct après chaque tirage.

7. Pour être admissible au tirage du grand prix, les participants doivent commencer le défi de 60 jours le 
1er janvier, passer une commande de produits Shaklee de 150 $ chaque mois, compléter et soumettre le 
tableau d’habitudes quotidiennes chaque mois et soumettre un bref témoignage OU des photos avant et 
après d’eux-mêmes avec un court paragraphe pour expliquer comment le défi de réinitialisation a changé 
leur vie à canadareset@shaklee.com.

8. Shaklee se réserve le droit de changer ou annuler cette offre en tout temps.
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