
Démarrez et gérez votre entreprise Shaklee 
avec votre Trousse Démarrage. Elle est conçue 
pour vous aider à apprendre, faire de l’argent 

et développer une entreprise prospère.

Procurez-vous votre trousse et 
développez votre entreprise

Tout ce qu’il vous faut 
pour une entreprise saine

APPLICATIONS MOBILES 
(en anglais seulement)

Gérez, faites de la 
promotion et développez 
votre entreprise pendant 

vos déplacements. 

FORMATION
Apprenez les tenants et 
aboutissants de votre 

entreprise avec une 
expérience de formation 

interactive en ligne.

SITE WEB PERSONNEL 
Personnalisez votre 

entreprise avec votre 
propre commerce en 
ligne, gratuit pendant 

les 3 premiers mois.

SOUTIEN
Obtenez des conseils et des astuces 

de notre communauté et de nos 
partenaires d’affaires Shaklee.



Les outils pour votre succès
Les outils d’entreprise essentiels: votre site web personnel pour la 

vente, des applications mobiles (en anglais seulement) pour 

gérer votre entreprise ainsi que soutien et formation pour vous 

permettre de démarrer rapidement. Expédiée GRATUITMENT.

Trousse Démarrage d’Entreprise 
49,95 $ 

*Si vous achetez votre première Trousse Défi Prouvez-le dans cette commande, vous payez le prix spécial de 189 $ 

(une valeur de 263,50 $ prix de membre) cette fois-ci seulement. Vous profitez aussi de l’expédition gratuite pour 

toute votre commande, y compris l’expédition gratuite pour toutes les Trousses Soutien d’Entreprise.

Sélectionnez votre trousse
Franchissez la première étape en en choisissant une qui 

convient le mieux pour votre santé, vos objectifs 
d’entreprise et votre budget.

Sentez-vous en meilleure santé, plus énergique et plus 
concentré en 30 jours 
Plaquette de suppléments VitalizerMC, 2 contenants de Boisson 

Frappée LifeMC, deux produits de Détoxification Santé de 7 jours 

GRATUITS et tous nos outils d’entreprise essentiels. Expédiée 

GRATUITEMENT*.

Trousse Défi Prouvez-le
189 $ + 49,95 $ Trousse Démarrage d’Entreprise 



Procurez-vous toutes les Trousses Soutien d’Entreprise dans vos premiers 90 jours en tant que distributeur pour épargner 

jusqu’à 19 % du PM pour les produits Shaklee. Il y a une limite d’une unité de chaque Trousse Soutien d’Entreprise par distributeur.

Trousses Soutien d’Entreprise
Votre premier avantage en tant que nouveau distributeur: jusqu’à 19 % de rabais

Pendant une durée limitée seulement, obtenez l’accès exclusif à nos Trousses Soutien d’Entreprise, 
qui combinent une vaste sélection de produits Shaklee avec jusqu’à 19 % de rabais du prix de membre (PM). 

Plus vous découvrirez de produits, plus vous vous familiariserez avec nos catégories 
de produits pour mieux gérer et développer votre entreprise.

Grab all our Business 
Boosters within your first 90 
days as a Distributor to save 
up to 19% off the MP on 
Shaklee products. There’s a 
limit of 1 of each Business 
Booster per Distributor.

Vous payez 209 $

PM: 242.00 $ | PV: 143,30

Nos produits Shaklee 180MD 
préférés soutiennent un 
poids santé et un mode de 
vie plus sain. 

Poids Santé

Les produits de Beauté 
Propre les plus populaires 
de la gamme de soins de la 
peau YOUTHMD, avec des 
formules brevetées qui sont 
le secret d’une peau 
d’apparence saine et plus 
jeune. 

Vous payez 263 $

PM: 324,65 $ | VP: 222,00

Beauté Santé

Ces produits sont excellents 
pour la santé de toute la 
famille, y compris de 
nettoyants ménagers sûrs, 
puissants et verts; des 
produits de base pour maman 
et papa et de la nutrition 
essentielle pour les enfants.

Vous payez 207 $

PM: 238,25 $ | VP: 126,40

Famille et 
Maison Santé

Une collection des 
produits les plus 
convoités pour le 
soutien immunitaire – 
autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

Vous payez 161 $

PM: 197,75 $ | VP: 128,95

Santé Immunitaire

Nos produits les plus 
populaires et les plus 
rapidement vendus de toutes 
les catégories sont combinés 
pour faire de cette trousse le 
meilleur investissement dans 
le développement de votre 
entreprise.

Vous payez 708 $

PM: 865,15 $ | VP: 550,65

Meilleurs Vendeurs
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