
POURQUOI LES 
GENS CHOISISSENT 
SHAKLEE

« Les produits Shaklee ont transformé ma vie. Je 
cours, nage, fais du spinning ou joue au golf six jours 
par semaine aisément. Je me sens en pleine forme! »
– Donna (chef d’entreprise Shaklee depuis 1968)

SANTÉ ET 
MIEUX-ÊTRE

« Le modèle commercial de Shaklee m’a permis 
de faire la transition de ma profession actuelle à 
quelque chose de mieux. » 
– Channy (chef d’entreprise Shaklee depuis 2014)

REVENU ET 
AVANTAGES 

FISCAUX*

« Le modèle commercial de Shaklee me permet 
de gagner un revenu et avoir la flexibilité qui 
accompagne le fait d’être mon propre patron. »
– Christina (chef d’entreprise Shaklee depuis 2015)

LIBERTÉ ET 
FLEXIBILITÉ

« Shaklee nous permet de voyager dans le monde 
entier et de connaître des gens et des cultures 
formidables. »
– Debbie et Tony (chefs d’entreprise Shaklee depuis 2011)

MODE DE VIE 
ET VOYAGES

Les revenus annuels moyens en 2017 pour les rangs de chefs d’entreprise étaient: directeur 10 556 $; directeur senior 11 690 $; coordonnateur 20 446$; coordonnateur 
senior 36 349 $; coordonnateur exécutif 43 169$; coordonnateur exécutif senior 46 389 $; coordonnateur-clé 91 675 $; coordonnateur-clé senior 103 516$; maître-co-
ordonnateur 190 655 $. Les revenus ont été calculés sur la base mensuelle des chefs d’entreprise ayant atteint les rangs. Les résultats varient selon les efforts. Shaklee 
Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu particulier. Pour tout rang non occupé par aucun distributeur pendant un mois ou plus, les chiffres pour ce 
rang ont été annualisés.
*Possibles avantages fiscaux. Consultez votre conseiller fiscal.

L’ENTREPRISE SHAKLEE

AIMEZ
VOTRE 

VIE
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PRODUITS
Fondé par Dr Forrest C. 
Shaklee en 1956

Il a créé la première 
multivitamine aux É.-U.

Shaklee: chef de file 
appuyé par la science et 
les preuves cliniques dans 
l’industrie de la santé et 
du mieux-être

 

Produits en harmonie avec 
la nature et la santéMD

Sécuritaire pour vous, votre 
maison et votre planèteMD

La Différence ShakleeMC: 
sûre, éprouvée et garantie

QU’EST-CE QUE 
C’EST, SHAKLEE?

« Les autres compagnies comptent sur vous pour créer 
leur valeur. Chez Shaklee, nous vous récompensons 
pour la valeur que vous créez. » 
– Roger Barnett, président-directeur général

COMMENT 
DÉMARRER…

Identifiez trois (3) personnes qui 
veulent aussi gagner 1 000 $

Trouvez 20–30 clients: des personnes 
qui veulent adhérer en tant que 
membres pour consommer les produits

Gagnez un revenu en 
partageant les produits 
que vous aimez

Créez une vie plus saine 
pour tous et une vie 
meilleure pour quiconque

Non seulement un revenu, 
mais aussi un mode de vie 
gratifiant

OPPORTUNITÉ

PHILOSOPHIE

VOUS
Gagnez vos premiers 1 000 $*REVENU

Créez votre propre plan de 
santé personnel avec Shaklee 
HealthprintMC et démarrez votre 
propre périple

Enseignez aux autres 
à faire la même chose!


