AIMEZ
VOTRE
VIE

Aimez votre vie avec Shaklee

Pourquoi les gens choisissent Shaklee...
• Santé et mieux-être. Consommez des produits
purs, sûrs et éprouvés qui fournissent à votre corps
ce dont il a besoin pour s’épanouir. Lorsque vous
partagez nos produits qui changent des vies avec
les autres, vous leur offrez ce dont ils ont besoin
pour vivre plus jeunes plus longtemps et avoir un air
de jeunesse plus longtemps.
• Revenu. Gagnez un peu ou beaucoup – depuis de
l’argent de poche pour votre café jusqu’à un revenu
de carrière.

• Liberté et flexibilité. Faites-le pendant vos
moments libres – en ligne, au parc ou pendant
votre heure de lunch. À mesure que votre
entreprise grandit, les options s’ouvrent à vous et
vous permettent de passer plus de temps pour faire
les choses que vous voulez.
• Récompenses. Obtenez des récompenses lorsque
vous faites un plus gros effort – sous forme de bonis
autos, voyages et expériences uniques, que vous ne
pourriez pas réserver en ligne.

Commençons...
DÉMARREZ
VOTRE PÉRIPLE
DE SANTÉ

CHOISISSEZ
VOTRE
SPÉCIALITÉ

Utilisez Shaklee Healthprint ,
notre puissant outil
d’évaluation de santé, pour
créer votre plan de nutrition
personnalisé.

Adhérez en tant que distributeur
qualifié et sélectionnez les
Trousses Succès mettant en
vedette les produits que vous êtes
intéressé de partager.

MC

FIXEZ VOS
OBJECTIFS ET
ORGANISEZ
VOTRE ENTREPRISE
Une fois que vous aurez
entrepris votre périple et
identifié votre spécialité, vous
travaillerez avec votre mentor
pour fixer vos objectifs et créer
un plan pour les atteindre.

Partagez ce qui vous intéresse
Nos Trousses Succès ont été composées à partir de nos catégories de produits les plus populaires et
elles renferment tout ce qu’il vous faut pour lancer votre entreprise Shaklee. Que ce soient les soins
de la peau, la perte de poids, la nutrition ou l’entretien ménager, il vous suffit de choisir la ou les
trousses qui vous intéressent.

TROUSSE SUCCÈS NUTRITION DE BASE
79402 | Valeur: 544 $ | Vous payez: 320 $ | VP: 268
Développez votre entreprise et aidez à créer la fondation
d’une vie plus saine avec notre système nutritionnel le plus
complet et le meilleur qui soit.

TROUSSE SUCCÈS NUTRITION DE BASE KASCHER
79403 | Valeur: 531 $ | Vous payez: 310 $ | VP: 256
Développez votre entreprise et aidez à créer la fondation d’une
vie plus saine avec nos produits nutritionnels les plus populaires.

TROUSSE SUCCÈS POIDS SANTÉ ET
DÉTOXIFICATION SANTÉ
79401 | Valeur: 566 $ | Vous payez: 340 $ | VP: 275
Développez votre entreprise avec deux de nos programmes les
plus populaires. Une sélection de produits de perte de poids
Shaklee 180 et la trousse Détoxification Santé vous procurent
ce qu’il vous faut pour entreprendre un périple afin de devenir
plus mince, en meilleure santé et plus énergique.
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TROUSSE SUCCÈS FAMILLE
79407 | Valeur: 558 $ | Vous payez: 335 $ | VP: 265
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*Site web personnel pendant trois mois – commerce en ligne et suite d’outils numériques – disponibles à l’achat de
la Trousse de bienvenue du distributeur à 49,95 $ ou avec le surclassement de membre à distributeur à 29,95 $.
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• Recevez 18 % de rabais du PM
et la pleine VP lorsque vous
achetez d’autres Trousses Succès
pendant le premier mois civil
complet suivant la date de votre
adhésion
• Admissibilité pour développer
votre entreprise à l’échelle
internationale
ARAN

Nous offrons
une garantie de
1956
remboursement à
R
AN
0
TIE À 1
100 % pour tous nos
produits, sans aucune question. Il
vous suffit de retourner le produit
chez Shaklee pour l’échanger ou
être remboursé.
%
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SINCE/DEPUIS

T

D

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.

• Suite d’outils numériques pour
développer votre entreprise en
ligne*
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TROUSSE SUCCÈS « JE VEUX TOUT »
79406 | Valeur: 1 525 $ | Vous payez: 1 130 $ | PV: 911

• Commerce en ligne pendant
trois mois*
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Cette trousse personnalisée pour la famille contient les
suppléments pour faire sortir le meilleur de votre petit super
héros, de la nutrition évoluée pour les mamans et les papas et
un échantillonnage de nos produits Get Clean .

• Admissibilité pour participer
à tous les bonis du plan de
rémunération de Shaklee, y
compris ceux qui récompensent
le volume de vente et l’ajout
de nouvelles personnes à votre
équipe

%

Développez votre entreprise et ayez un air de jeunesse plus
longtemps avec YOUTH. Notre collection de soins de la peau
cliniquement testée neutralise les effets de l’environnement
et du vieillissement en effaçant jusqu’à une décennie de
vieillissement, pour une peau d’apparence plus radieuse.

Les avantages
du distributeur
qualifié
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TROUSSE SUCCÈS SOINS DE LA PEAU
ANTI-ÂGE YOUTH
79400 | Valeur: 575 $ | Vous payez: 350 $ | VP: 308

