
Partagez Visez le Mieux-Être  
Il est facile de faire de l’argent avec Visez le Mieux-Être

Le programme Visez le Mieux-Être est nouveau et il n’y a pas encore de revenu moyen à rapporter pour ce programme. Shaklee ne fait aucune 
promesse ni garantie à propos d’un revenu et le succès ou échec de chaque ambassadeur Shaklee, comme pour tout autre commerce, dépend de 
vos propres compétences et effort personnel. Les résultats financiers de tous les ambassadeurs Shaklee pour l’année précédente sont contenus 
dans le Tableau des revenus moyens qui se trouve ici : ca.shaklee.com/income, qui n’inclut pas les coûts encourus par les ambassadeurs.

© 2022 Shaklee Canada Inc. Distribué parShaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4. (Nouveau 7/22)

EXTRA

Vous 
méritez 

150 $

25 $ x 3 en bonis Étoile +  
boni Club Étoile correspondant de 75 $ = 150 $

Boni Étoile de 25 $ Boni Étoile de 25 $ Boni Étoile de 25 $

 
Adhère avec la 

Trousse VME

 
Adhère avec la 

Trousse VME 

 
Adhère avec la 

Trousse VME

Vous recevez un boni Club Étoile de 25 $ chaque fois 
que vous parrainez un nouveau membre 

ou ambassadeur avec une Trousse Visez le 
Mieux-Être ou une commande d’adhésion de 150 $. 

Lorsque vous parrainez 3 membres ou ambassadeurs 
avec l’achat de la Trousse Visez le Mieux-Être 

en un mois, vous recevez des bonis Étoile! Shaklee 
égale vos bonis Étoile de 75 $ avec un boni Club Étoile 

supplémentaire de 75 $, pour un total de 150 $!  
Aucune limite aux bonis que vous pouvez mériter. 

=

Notre système de partage

Faites-vous rémunérer chaque jour

MOIS 2 532,34 $MOIS 1 356 $ MOIS 3 816,28 $

700VGP 1742 VGP 3126 VGP

300VP 300VP

Bonis Club Étoile de 300 $

Autres commissions de 56 $

Bonis Club Étoile de 300 $

Autres commissions de 232,34 $

Bonis Club Étoile de 300 $

Autres commissions de 516,28 $

700VP 1042 VP 700VP 

= Nouveau = Renouvellement 
de commande


