
Expliquez comment   
AVOIR UN AIR DE 
JEUNESSE PLUS 
LONGTEMPS
GUIDE D’ANIMATION DE VOTRE PROPRE ÉVÉNEMENT AVV

LIEU  
Donnez le ton pour créer un événement amusant et festif. Ne suranalysez pas trop! Votre salon, salle à manger ou sous-sol 
fera l’affaire. Pour de plus gros groupes, vous pouvez réserver ou louer une salle dans un restaurant ou le club social d’une 
de vos connaissances.
DÉCOR  
Considérez un thème qui s’harmonise à la marque YOUTH en choisissant le blanc et le doré comme couleurs. Utilisez ce 
que vous avez déjà en main – chemins de table ou napperons dorés, un présentoir à gâteau pour y installer les produits, 
des bougies et bien sûr, tout ce qui brille. Des fleurs blanches dans un vase feront aussi l’affaire!

RAFRAÎCHISSEMENTS  
Choisissez vos rafraîchissements en fonction de l’heure de votre événement et du groupe que vous invitez. Un bar à 
fruits et mimosa sans alcool pour un brunch avec les dames ou des cocktails et boissons sans alcool avec des plateaux de 
crudités et de fromages pour un événement en soirée.

OUTILS ET FOURNITURES  
Visitez MyShaklee.com > Tous les outils pour les outils et le matériel à télécharger tel qu’invitation à l’événement, publications 
sociales ainsi que présentation et script pour l’événement AVV. Commandez les produits YOUTH pour faire une 
démonstration et faire essayer les produits à vos invitées. Fournissez les tampons de coton pour aider avec les démonstrations 
de produits. Regardez les vidéos YOUTH et Crème Activatrice de Jeunesse à Shaklee.tv (en anglais seulement).

SOCIALISEZ  
Sensibilisez le plus de gens possible! Partagez les photos de votre événement et encouragez vos invitées à faire la même 
chose dans les médias sociaux. Publiez sur InstagramMD et FacebookMD avec le mot-clé #ShakleeLYL.

PLANIFICATION

PENDANT L’ÉVÉNEMENT APRÈS L’ÉVÉNEMENT
FAITES DU RÉSEAUTAGE (15–30 MINUTES) 
Laissez suffisamment de temps aux invitées d’arriver et socialiser avec les 
autres.

PRÉSENTEZ YOUTH (15 MINUTES)
Utilisez la présentation de l’événement YOUTH pour initier vos invitées 
à la gamme YOUTH. Présentez les photos Avant et Après pour 
montrer les résultats et assurez-vous d’y inclure la vôtre!

ESSAYEZ ET ACHETEZ (30+ MINUTES)
Aidez les invitées à essayer les produits YOUTH sur le dos d’une main. 
Soulignez les bienfaits des produits, l’auto-expédition et les avantages de 
devenir membre privilégié ou distributeur qualifié.
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FAITES LE SUIVI! 
Appelez vos invitées pour voir comment elles aiment les produits 
et savoir si d’autres produits auraient suscité leur intérêt après 
l’événement – et bien sûr, si elles sont intéressées à devenir 
membres privilégiés ou distributeurs qualifiés.

PHOTOS AVANT ET APRÈS
Informez vos clientes que Shaklee est à la recherche de leur 
témoignage de produits après 60 jours d’usage. Acheminez-les à 
marketing.shaklee.com/youth-testimonials (en anglais seulement) 
pour qu’elles sachent comment prendre d’excellentes photos 
avant et après. Faites-vous une note pour les rappeler avant la 
fin des 60 jours afin de les encourager à charger leurs photos et 
répondre aux questions qu’elles pourraient avoir.

Ayez un air de jeunesse plus longtemps

MD


