Why Weight Matters

Faites de l’argent
réel et faites-vous
payer chaque jour*
Faites partie des 9 milliards de dollars
payés en commissions en 63 ans

*Shaklee verse généralement des bonis chaque mois; toutefois, les bonis Prouvez-le sont payés
chaque jour pendant les jours ouvrables. Ils sont versés le jour ouvrable suivant si les
commandes qualifiées sont passées avant 16 heures HE. Les bonis pour les commandes reçues
après 16 h HE seront payés le deuxième jour ouvrable. Afin d’être payé chaque jour, vous
devez vous inscrire pour recevoir votre sommaire des bonis en ligne et le dépôt direct de vos
bonis et vous devez avoir une adresse courriel en dossier auprès de Shaklee.
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Aidez-vous ainsi que
les autres à rester en
bonne santé
Notre compagnie est une pionnière de
l’industrie des suppléments nutritionnels
depuis près de 65 ans

© 2020 Shaklee

La
Différence
Shaklee
MC

SÛR

ÉPROUVÉ

GARANTI

350

100+

Tous les produits sont à

tests pour les
contaminants
nuisibles

brevets et articles
scientifiques
publiés

146

médailles d’or,
argent et bronze
gagnées aux Jeux
(à ce jour)
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100 %
garantis

Des produits que les gens
veulent et dont ils ont besoin

Santé
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Immunité

Nettoyage sûr

Tout ce qu’il vous faut pour avoir
une vie plus propre et plus saine

Nutrition Santé
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Poids Santé

Beauté Santé

Maison Santé

Faites de l’argent
à domicile
Avec des outils numériques et
votre commerce personnel en ligne
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Travaillez à domicile
À domicile ou au téléphone, travaillez à votre guise

Aucun inventaire requis

Outils numériques simples

Nous nous occupons de la cueillette,
de l’emballage et de l’expédition.

Travaillez où vous voulez, avec des
outils simples à utiliser n’importe où.

Faites-vous payer chaque jour*

Laissez-nous vous appuyer

Nous vous payons chaque jour pour
apporter plus de sécurité à votre
futur financier.

Laissez-vous appuyer par notre
communauté, formation et mentorat.

*Shaklee verse généralement des bonis chaque mois; toutefois, les bonis Prouvez-le sont payés chaque jour pendant les jours ouvrables. Ils sont versés le jour ouvrable suivant si les
commandes qualifiées sont passées avant 16 heures HE. Les bonis pour les commandes reçues après 16 h HE seront payés le deuxième jour ouvrable. Afin d’être payé chaque jour,
vous devez vous inscrire pour recevoir votre sommaire des bonis en ligne et le dépôt direct de vos bonis et vous devez avoir une adresse courriel en dossier auprès de Shaklee.
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Le partage est rémunérateur
Gagnez de l’argent chaque jour*
Vous pouvez gagner de l’argent chaque jour en partageant
les produits avec vos clients. Plus vous partagez, plus vous
pouvez gagner.
Gagnez un revenu mensuel†
Vous avez une plus grande vision? Faites plus que du temps
partiel en développant votre équipe. Vous gagnez un revenu
supplémentaire, vous faites partie d’une communauté et
vous faites une différence dans la vie des gens.
*Shaklee verse généralement des bonis chaque mois; toutefois, les bonis Prouvez-le sont payés chaque jour pendant les jours ouvrables. Ils
sont versés le jour ouvrable suivant si les commandes qualifiées sont passées avant 16 heures HE. Les bonis pour les commandes reçues
après 16 h HE seront payés le deuxième jour ouvrable. Afin d’être payé chaque jour, vous devez vous inscrire pour recevoir votre sommaire
des bonis en ligne et le dépôt direct de vos bonis et vous devez avoir une adresse courriel en dossier auprès de Shaklee.
†Les résultats financiers, sans inclure les frais de distributeur, de tous les distributeurs Shaklee occupant un rang de directeur et plus pendant
l’année précédente, sont disponibles aux fins du Tableau de revenus moyens à shaklee.com/income. Shaklee ne fait aucune promesse ni ne
garantit aucun revenu, et, comme pour tout autre commerce, le succès ou échec de chaque distributeur Shaklee dépend de ses aptitudes et
efforts personnels.
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Le Plan de
stimulation Shaklee
•
•
•
•
•

Adhérez à 25 $
Obtenez un site web gratuit pendant 3 mois
Faites-vous payer chaque jour*
Gagnez un revenu garanti de 1 000 $†
De plus, gagnez 20 K $ en 2020

*Shaklee verse généralement des bonis chaque mois; toutefois, les bonis Prouvez-le sont
payés chaque jour pendant les jours ouvrables. Ils sont versés le jour ouvrable suivant si les
commandes qualifiées sont passées avant 16 heures HE. Les bonis pour les commandes
reçues après 16 h HE seront payés le deuxième jour ouvrable. Afin d’être payé chaque jour,
vous devez vous inscrire pour recevoir votre sommaire des bonis en ligne et le dépôt direct
de vos bonis et vous devez avoir une adresse courriel en dossier auprès de Shaklee.
†Les exigences d’admissibilité, achat et activités s’appliquent. Voir les règlements du
programme à events.shaklee.com/stimulus-plan-can/.
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Faites de l’argent chaque

*
jour

Chez Shaklee, vous êtes récompensé lorsque vous initiez de nouvelles
personnes à Shaklee et vous les aidez à démarrer rapidement.
Vous êtes payé chaque jour†

25 $

+

25 $

+

25 $

=

De plus, vous méritez des commissions supplémentaires
pour tous les futurs achats de ces personnes.

75 $

+
TOTAL DE

150 $

75
$
DE PLUS
AUCUNE LIMITE
aux bonis que vous
pouvez mériter

*Les exigences d’admissibilité, achat et activités s’appliquent. Voir les règlements du programme à events.shaklee.com/stimulus-plan-can/.
†Shaklee verse généralement des bonis chaque mois; toutefois, les bonis Prouvez-le sont payés chaque jour pendant les jours ouvrables. Ils sont versés le jour ouvrable suivant si les
commandes qualifiées sont passées avant 16 heures HE. Les bonis pour les commandes reçues après 16 h HE seront payés le deuxième jour ouvrable. Afin d’être payé chaque jour,
vous devez vous inscrire pour recevoir votre sommaire des bonis en ligne et le dépôt direct de vos bonis et vous devez avoir une adresse courriel en dossier auprès de Shaklee.
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Gagnez 1 000 $
*
– c’est garanti
Commencez d’ici le 30 juin 2020 et faites
partie du Plan de stimulation Shaklee.
Apprenez-en plus auprès de votre
distributeur Shaklee.

*Les exigences d’admissibilité, achat et activités s’appliquent. Voir les
règlements du programme à events.shaklee.com/stimulus-plan-can/.
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1 000 $ garantis pour les
*
nouveaux distributeurs
9
Vendez 9 Trousses Défi
aux nouvelles personnes

+

3
Parrainez 3 nouveaux
distributeurs
avec une Trousse Défi ou
une commande de 150+ $

+

3

Obtenez 3
renouvellements d’achats
de 100+ $

*Les exigences d’admissibilité, achat et activités s’appliquent. Voir les règlements du programme à events.shaklee.com/stimulus-plan-can/.
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= 1 000 $

Revenus moyens

588 028 $
302 215 $
199 842 $
89 241 $
94 097 $
50 304 $

43 247 $
21 726 $
10 807 $

Directeur

37 746 $

12 160 $

Directeur
senior

Coordonnateur

Coordonnateur
senior

Coordonnateur
exécutif

Coordonnateur
exécutif senior

Coordonnateur-clé

Coordonnateur-clé
senior

Maître-coordonnateur

Maître-coordonnateur
senior

Maître-coordonnateur
senior présidentiel

*Le participant type au Plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 250,27 $ par année. Toutefois, les participants au niveau de chef d’entreprise gagnent en moyenne 10 807 $ par année et peuvent
gagner plus de 199 842 $ par année aux plus hauts niveaux. Les revenus ont été calculés sur une base mensuelle à partir des chefs d’entreprise ayant atteint les rangs. Les résultats varient en fonction des efforts. Shaklee
Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu en particulier. Les rangs de maître-coordonnateur senior et de maître-coordonnateur présidentiel n’ont pas encore été atteints au Canada, alors les chiffres montrés
ici sont les revenus américains pour 2018.
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Comment ça fonctionne pour
“Démarrer aujourd’hui même”
1 Achetez une Trousse Défi 2 Activez votre commerce numérique 3 Partagez et gagnez
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