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Règlements de l’offre: 
1. Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis du 1er juillet à minuit et une au 31 août 2019 à minuit HE.
2. Ouverte aux invités et tous les membres de la famille Shaklee.
3. Achetez un tube de Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30 (53575, 53576, 53577, 53578) et recevez-en un deuxième dans votre panier GRATUITEMENT. Vous pouvez mélanger les teintes. Non 

disponible avec aucune trousse. 
4. Les commandes en auto-expédition sont incluses.
5. Il n’y a pas de limite au nombre de tubes de Crème Activatrice de Jeunesse YOUTH BB pour lesquels vous pouvez vous qualifier par commande. Faites-vous une réserve maintenant!
6. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne. 
7. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.
8. Les stocks sont limités. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.

PERFECTIONNEZ VOTRE PEAU 

ACHETEZ UN 
TUBE DE CRÈME 
ACTIVATRICE DE 
JEUNESSE FPS 30 
YOUTHMD ET 
RECEVEZ-EN UN 
GRATUITEMENT! 
Uniformise, corrige, hydrate, nourrit, protège   
Ayez une peau parfaite et éclatante. Ce baume de beauté 
multitâche 5-en-1 est conçu pour faire tout cela.

Formulé avec polyphénols de raisin muscadin pour protéger 
contre les radicaux libres dommageables, plus vitamines C, E et 
B5 pour nourrir.

L’extrait d’algue verte aide à améliorer la fermeté, tandis que le 
polymère marin crée une barrière protectrice contre la pollution.

Et le zinc de source naturelle procure une protection solaire sans 
substance chimique, à vaste spectre FPS 30 UVA/UVB.

Les produits YOUTH sont à 100 % végétaliens et sans cruauté.

PREND FIN LE 31 AOÛT 2019

53575  |  Pâle  |  30 mL
53576  |  Pâle-Moyenne |  30 mL
53577  |  Moyenne |  30 mL
53578  |  Foncée |  30 mL
Prix de membre: 40,00 $  |  VP: 28,98


