Devenez membre et
profitez de plus d’avantages
Vos avantages de membre
ÉPAR GNEZ

Épargnez
pour tout

Expédition gratuite
et à tarif fixe

Accès aux récompenses
de loyauté

Payez le prix de
membre pour tous les
produits, chaque jour.

Expédition gratuite pour les
commandes de plus de 150 $ et
tarif fixe de 12 $ pour tout le reste.

Méritez jusqu’à 15 % en points
de loyauté à échanger pour des
produits plein format gratuits.

3 options pour devenir membre
Choisissez la meilleure pour vous et profitez des avantages de l’adhésion de membre.

Recommandé

JUSQU’À 325 $)
189 ($365
$ (VALEUR
VALUE)

Trousse Visez le Mieux-Être
Les lendemains en meilleure santé
commencent avec les choix que vous faites
aujourd’hui. Obtenez tout ce qu’il vous faut
pour démarrer votre nouvelle routine plus
l’adhésion de membre gratuite, l’expédition
gratuite et 25 points de loyauté en prime pour
votre prochain achat.

Inclus dans votre trousse
Adhésion de membre gratuite | Expédition gratuite |
25 points de loyauté en prime

Dépensez 150 $
Dépensez 150 $ pour tout produit et activez
instantanément l’expédition gratuite, l’adhésion
de membre gratuite et les avantages de membre.

Démarrez à

19,95 $

Activez l’accès à tous
les avantages de membre.

Méritez des points pour des produits gratuits
et plus avec les récompenses de loyauté
C’est simple – profitez de la commodité de vous faire expédier automatiquement les
produits dont vous avez besoin ET vous êtes récompensé par la même occasion.
1 point de loyauté = 1 $

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Magasinez

Méritez

Échangez

Organisez une commande mensuelle récurrente

Recevez jusqu’à 15 % en points de

Échangez vos points pour des produits

de 150+ $ avec vos produits indispensables*.

loyauté pour les commandes qualifiées*.

plein format gratuits de votre choix*.

Méritez encore plus de points
Plus vous conservez vos commandes de loyauté récurrentes
et plus vous accumulez de points sur vos achats.

Commandes de loyauté mensuelles
consécutives de 150+ $*

1–3

4–6

7+

mois

mois

mois

5%

10 %

15 %

Points de loyauté accumulés*

Profitez des avantages suivants
1

PREMIER

Cadeau d’anniversaire
de naissance gratuit
Recevez un cadeau gratuit avec une
commande de loyauté passée le mois
de votre anniversaire de naissance*.

Promotions 2X les points
Méritez des points en prime
pour vos achats.

Premier accès
Soyez le premier en ligne pour les
nouveaux produits et promotions.

Partagez Shaklee avec un ami
Lorsque vous partagez Shaklee, vous recevez tous deux 10 $ de rabais pour une commande de 100+ $†.

*Voir les modalité et conditions des récompenses de loyauté à https://ca.shaklee.com/loyaltyrewards
†Voir les modalité et conditions de Référez un ami à https://ca.shaklee.com/refer-friend/terms
Les membres ont droit à l’expédition gratuite pour toutes les commandes de 150 $ et plus OU payent le tarif fixe de 12 $ pour les commandes de moins de 150 $. Les
commandes doivent totaliser au moins 150 $ avant les frais de commandes, les taxes et les rabais appliqués afin d’avoir droit à l’expédition gratuite.
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