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Vita-C à Croquer

GRATUITE
Vita-C à Croquer

Lorsque vous adhérez avec une commande de 175+ $

Inclut expédition et adhésion de membre gratuites*

LA RUÉE VERS LA VITAMINE C

1. Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis du 1er juillet 2021, à minuit et une au 31 juillet 2021, à minuit HE.

2. Valide pour les nouveaux membres ou distributeurs.

3. Offre valide pour une bouteille de Vita-C à Croquer gratuite avec une nouvelle commande d’adhésion.

4. La commande de produits doit totaliser au moins 175 $ et plus (au palier de prix de l’acheteur) avant les frais de 
commande, taxes et rabais appliqués afin de vous qualifier pour Vita-C à Croquer 57605 gratuitement (une valeur de 
25,95 $ PM).

5. Les commandes de loyauté (anciennement commandes en auto-expédition) sont incluses. Les rabais peuvent être 
combinés. L’expédition de votre commande de loyauté doit être prévue pendant la période promotionnelle afin de 
profiter de l’offre.

6. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.

7. Il n’y a pas de valeur de points (VP) pour le produit gratuit et le produit gratuit ne peut pas être retourné pour obtenir 
un remboursement ou un crédit de produit ni être échangé pour un autre produit.

8. Offre valide pour une bouteille gratuite de Vita-C à Croquer par numéro de membre Shaklee admissible, jusqu’à 
l’épuisement des stocks.

9. Shaklee se réserve le droit de changer ou annuler cette offre en tout temps.

Règlements de l’offre:

*Nouveaux membres seulement. Les nouveaux distributeurs sont exclus de l’expédition et adhésion de membre gratuites.

Votre corps peut faire beaucoup de 
choses, mais il ne peut pas synthétiser 
de vitamine C, qui aide à la formation et 
au maintien des os, du cartilage, des 
dents et des gencives et au maintien de 
la santé immunitaire.

Aide au maintien de la fonction immunitaire 
avec une source naturelle de vitamine C.


