TROUSSES VALEURS SPÉCIALES DU MEMBRE PRIVILÉGIÉ
Faites l’expérience des produits les plus extraordinaires que Shaklee offre avec les Trousses Valeurs Spéciales du
membre privilégié. Ces trousses vous aident à découvrir plus facilement comment Shaklee peut vous aider à créer
une vie plus saine dans les domaines qui comptent pour vous.
Chaque trousse est créée pour donner des résultats extraordinaires en matière de nutrition quotidienne, soins de
la peau, nutrition sportive, poids et détoxification santé, nutrition pour enfants et maison santé afin de vivre plus
sainement dans tous les aspects de votre vie.

LES MEMBRES PRIVILÉGIÉS PROFITENT DE CES RÉCOMPENSES:

uO
 PTION D’ACHAT
des Trousses Valeurs Spéciales du membre
privilégié jusqu’à 11,75 % de rabais pendant
vos trois premiers mois civils complets*

uP
 AYEZ LE BAS PRIX DE MEMBRE
chaque fois que vous magasinez
uE
 XPÉDITION GRATUITE
lorsque vous passez une commande
de 150 $ et plus en auto-expédition

uO
 FFRES SPÉCIALES
Recevez les offres réservées aux membres
directement dans votre boîte courriel pendant
toute l’année

RÉGIME SOINS DE LA
PEAU ANTI-ÂGE AVANCÉ
YOUTH † (79453)

TROUSSE
CONDITIONNEMENT
PERFORMANCE (79451)

PLAN VIE ‡ (79351,
KASCHER 79354)

PLAN VITALITÉ ‡ (79350,
KASCHER 79353)

Prix de membre: 280 $

Prix de membre: 148,40 $

Prix de membre: 269,25 $
(Kascher PM: 259,10 $)

Prix de membre: 168,75 $
(Kascher PM: 169,75 $)

Prix de membre: 282,50 $

Prix de membre: 111,80 $
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TROUSSE ENFANTS
SHAKLEE (79423)

Prix de membre: 65,25 $
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TROUSSE DE DÉMARRAGE
GET CLEAN † (50456)
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TROUSSE POIDS SANTÉ ET
DÉTOXIFICATION SANTÉ‡
(79443)
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Nous offrons une garantie de remboursement à 100 % pour tous les produits,
sans aucune question. Il vous suffit de retourner le produit chez Shaklee pour
l’échanger ou être remboursé.

*Jusqu’à 11,75 % de rabais du PM pour les Trousses de Valeurs Spéciales du membre privilégié est activé pour la prochaine commande après être devenu membre privilégié.
Le rabais est offert une fois par trousse.
†Aucun rabais sur ces trousses.
‡À personnaliser. Le coût final est basé sur votre sélection et sera indiqué sur votre commande.
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