Aimez votre vie avec Shaklee.

AIMEZ
VOTRE
VIE

La bonne santé, le bonheur et le désir d’aider les gens.
Voilà une belle combinaison. Lorsque ce que vous faites
pour gagner un revenu aide les gens à être à leur meilleur
sur les plans de leur allure et de leur santé, à chaque
étape de la vie…qu’y a-t-il à ne pas aimer à ce sujet?
Vivez le succès, les récompenses et la satisfaction à tous
les niveaux. Aimez votre vie.

L’ENTREPRISE SHAKLEE

FLEXIBLE

SIMPLE

SOCIAL

MOBILE

Vous décidez quels sont
vos objectifs de revenu et
le temps que vous voulez
consacrer à les atteindre

Toute la puissance de la
science de Shaklee vous
appartient pour partager
en un clic, avec l’évaluation
Shaklee Healthprint et
les autres outils de partage
ultra simples

Ça concerne les gens,
des conversations, des
solutions et ça peut se
faire sur Facebook ,
pendant une conférence
web, dans votre cour ou
dans votre cuisine

Shaklee Connect (en
anglais) est un outil
numérique de surveillance
d’entreprise, pour partager
et offrir de la formation
simple – tout cela à partir de
votre téléphone intelligent
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MD

MC

Commencez la fondation d’une vie plus saine, ayez un air de
jeunesse plus longtemps et aimez votre vie – aujourd’hui même.
Démarrez votre entreprise Shaklee en tant que distributeur ou distributeur qualifié.
Distributeur
Soyez admissible pour mériter les bonis du plan de rémunération
Soyez admissible pour mériter les bonis
de volume de groupe personnel (4 % à 20 %*)
Recevez un site web personnel gratuit
pendant trois mois (boutique en ligne)†
Ayez accès à une suite entière d’outils numériques pour
développer votre entreprise en ligne et dans les médias sociaux†
Recevez 18 % de rabais du PM et la pleine VP sur les
Trousses Succès pendant votre premier mois civil complet
Soyez admissible aux bonis Succès
Soyez admissible pour participer au Programme FastTRACK
Soyez admissible pour développer votre
entreprise à l’échelle internationale

Distributeur
qualifié

49,95 $ Trousse de
bienvenue du distributeur‡

Pour démarrer en tant que
distributeur, achetez la Trousse
de bienvenue du distributeur à
49,95 $. Elle contient tout ce
qu’il vous faut pour démarrer
votre entreprise Shaklee
rapidement, y compris le
Catalogue de produits, des
brochures de développement
d’entreprise, un site web
personnel gratuit pendant trois
mois (votre boutique en ligne)
et l’accès à une suite d’outils
numériques pour vous aider
à faire la promotion de votre
entreprise en ligne.
Pour activer les avantages du
distributeur qualifié, vous devez
acheter au moins une Trousse
Succès au cours de votre
premier mois civil complet. Nos
chefs d’entreprise chevronnés
recommandent de choisir trois
trousses pour démarrer.

*Le boni de volume de groupe personnel de 20 % nécessite la promotion au rang de directeur. †Le site web personnel gratuit pendant trois mois (boutique en ligne) et la suite d’outils numériques sont
disponibles à l’achat de la Trousse de bienvenue du distributeur à 49,95 $. ‡La Trousse de bienvenue du distributeur à 49,95 $ contient un site web personnel gratuit pendant trois mois (votre boutique en ligne)
MC
et une suite entière d’outils numériques: Shaklee Connect avec Evites (application mobile en anglais et accès au bureau), Shaklee Healthprint , Shaklee.tv, Shaklee Social (en anglais), l’Université Shaklee et le
blogue Naturally (en anglais). Shaklee ne charge aucuns frais pour les outils numériques. La valeur est basée sur le prix d’outils numériques comparables d’autres compagnies.

Démarrez simplement.

Vous êtes obsédé des sports et du conditionnement? Vous aimez les soins de la peau? Démarrez en partageant les catégories
de produits qui vous passionnent! Et lorsque vous partagez une Trousse Succès, vous épargnez 18 % de rabais du PM et vous
méritez la pleine valeur de points (VP) pendant votre premier mois civil complet en tant que nouveau distributeur. Recevez
une valeur ajoutée avec les avantages du distributeur qualifié à l’achat de votre première Trousse Succès: admissibilité pour
mériter les bonis Succès, participer au programme FastTRACK et développer votre entreprise à l’échelle internationale.
TROUSSE SUCCÈS
SOINS DE LA PEAU
ANTI-ÂGE YOUTH

MC

79400
Prix de membre: 425 $
Vous payez: 350 $ | VP: 308,04

TROUSSE SUCCÈS
NUTRITION DE BASE
79402
Prix de membre: 361 $
Vous payez: 295 $ | VP: 248,10

Dorénavant, tout le monde
peut avoir un air de jeunesse
plus longtemps. Notre
collection de soins de la peau
cliniquement testée efface
l’apparence de jusqu’à une
décennie de vieillissement
pour une peau plus radieuse.

TROUSSE SUCCÈS
De la nutrition personnalisée
NUTRITION SPORTIVE pour répondre aux
PERFORMANCE
besoins de tous, depuis les
79404
personnes qui commencent
Prix de membre: 392 $
avec un programme de
Vous payez: 320 $ | VP: 239,74
conditionnement jusqu’aux
athlètes de haute performance.

Créez la fondation d’une vie
plus saine avec notre système
nutritionnel le plus complet et
le meilleur qui soit.

TROUSSE SUCCÈS
Créez la fondation d’une vie
MEILLEURS VENDEURS plus saine avec notre système
79405
nutritionnel le plus complet et
Prix de membre: 371 $
le meilleur qui soit. Et créez
Vous payez: 305 $ | VP: 228,15
la fondation d’une maison
plus saine avec des produits
nettoyants pour toute la
maison qui sont doux pour
l’environnement, votre famille
et votre portefeuille.

Des produits cliniquement
éprouvés pour vous aider
à perdre du gras, non vos
muscles, et entreprendre un
périple pour devenir plus
mince, en meilleure santé et
plus énergique.

TROUSSE SUCCÈS
« JE VEUX TOUT »

MC

79403
Prix de membre: 340 $
Vous payez: 280 $ | VP: 231,91

TROUSSE SUCCÈS
POIDS SANTÉ ET
DÉTOXIFICATION
SANTÉ
79401
Prix de membre: 310 $
Vous payez: 255 $ | VP: 210,60

79406
Prix de membre: 1 375 $
Vous payez: 1 130 $ | VP: 910,50

Voici le meilleur investissement pour développer votre
entreprise! Elle contient une
vaste sélection de produits de
chaque Trousse Succès pour
vous aider à démarrer votre
entreprise dans la bonne voie.

*Les produits dans la Trousse Succès Nutrition de Base Kascher sont la Boisson Frappée Life (2 contenants), Vita-Lea (60 comprimés),
Vivix Kascher, NutriFeron , Complexe B, Cal Mag Plus à Croquer, Vita-D3 et Vita-C 500 à Action Progressive.
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Contactez-moi pour de plus amples informations ou pour démarrer.

NIVEAU DE
LEADERSHIP

REVENU ANNUEL MOYEN†

Directeur

10 576 $

Directeur senior

12 041 $

Coordonnateur

19 854 $

Coordonnateur senior

33 050 $

Coordonnateur exécutif

42 791 $

Coordonnateur exécutif senior

52 725 $

Coordonnateur-clé

89 016 $

Coordonnateur-clé senior

85 275 $

Maître-coordonnateur

160 820$

Maître-coordonnateur senior‡

–
–

Maître-coordonnateur présidentiel‡

INVESTISSEMENT DE TEMPS
HEBDOMADAIRE

TEMPS PARTIEL:
6–20 HEURES

†Chiffres basés sur les revenus de 2016. Le
participant typique 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 160 820 $
par année aux niveaux les plus élevés. Les revenus
ont été calculés mensuellement sur la base des
chefs d’entreprise ayant atteint ces rangs. Les
résultats varient selon les efforts. Shaklee Canada
Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu
particulier. Pour tout rang non occupé par des
distributeurs pendant un mois ou plus, les chiffres
pour ce rang ont été annualisés.
‡Ces rangs n’ont pas encore été atteints au
Canada.

TEMPS PLEIN:
21–40 HEURES
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