
Outils d’affaires pour les médias sociaux: suscitez la curiosité pour votre entreprise Shaklee, l’incitatif Faites de 
l’argent cet été et expliquez à votre auditoire comment démarrer une entreprise aujourd’hui même.

N’oubliez pas d’ajouter des sondages et des quiz qui contiennent les fonctions d’applications! Ajoutez votre touche 
personnelle à vos publications à l’aide de GIF ou autocollants.

Outil pour les médias sociaux Idées de légendes

 J’ai passé beaucoup de temps à travailler pour réaliser le rêve de quelqu’un d’autre.

 Une de mes meilleures décisions a été d’investir en moi et mon entreprise.

 Je n’ai pas à me soucier de demander du temps de congé et ce que je préfère de ce 
mode de vie est [INSÉREZ CE QUE VOUS AIMEZ DE VOTRE MODE DE VIE 
FLEXIBLE].

 Utilisez ce schéma avec des photos de vos vacances avec votre famille ou de vos voy-
ages de succès Shaklee.
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Outil pour les médias sociaux Idées de légendes
  
 Conversation réelle: êtes-vous prêt à y retourner? Quels changements avez-vous 

faits?

 Êtes-vous prêt à démarrer votre entreprise de mieux-être et réaliser vos rêves?

 Maintenant que vous avez été forcé à travailler à domicile #WFH, avez-vous hâte 
de retourner au bureau?

  

  J’aime la flexibilité de travailler n’importe où. Présentement, ça signifie que je 
travaille sur la véranda, je réponds à un appel dans la cuisine et je finis ma journée, 
bien installé dans mon fauteuil préféré.

 Même si mon installation est fixe, j’aime la flexibilité de travailler, habillé à mon aise. 
La plupart du temps, je porte mes pantalons de yoga. L’autre jour, j’ai porté mon 
pyjama toute la journée.

 Êtes-vous prêt à travailler n’importe où? Porter ce que vous voulez?  
 

 Partagez une chose que vous avez apprise en développant votre entreprise Shaklee.
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Outils sociaux axés sur les produits: suscitez la curiosité pour les produits Shaklee, la nouvelle Boisson Frappée 
LifeMC et expliquez à votre auditoire comment démarrer dès maintenant avec une Trousse Défi.

  

Outil pour les médias sociaux Idées de légendes
 
 À quoi ressemble votre graphique circulaire?

 Y a-t-il plus de repas que vous cuisinez – ou de repas préparés que vous achetez?

 Je me suis engagé à commencer ma journée avec une nouvelle routine et cela a 
fait une grande différence. J’ai plus d’énergie, je dors mieux et je n’ai pas besoin de 
collation à 15 h.

 J’inscris le jour [          ] de redémarrage de ma routine à mon calendrier!

 Considérez le partage de ce schéma avec une photo de vous et votre Boisson Frappée 
Life.
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Outil pour les médias sociaux Idées de légendes
 
 J’adore rassembler la famille et les amis dans ma bulle sociale autour de la table. 

Rien ne rapproche plus les gens qu’un bon repas! J’adore le fait que l’été nous offre 
plus d’occasions de nous rassembler dehors. 

 Avec cet été qui oblige le maintien de la distance physique et d’autres pratiques 
pour rester en bonne santé, je repars ma routine et je change ma façon de faire les 
barbecues. J’ai trouvé des façons d’incorporer plus de légumes et ma source de 
protéines préférée dans les collations, accompagnements et plats principaux.

 Cette salade est maintenant ma préférée! Que faites-vous sur le barbecue cet été? 
Partagez votre recette préférée et je partagerai la mienne! 

 Utilisez ce schéma avec des photos de vos vacances avec votre famille ou de vos 
voyages de succès Shaklee.

 Il n’y a rien de mieux qu’une soirée de danse! C’est devenu un de mes choix pour 
bouger tout en restant à la maison.

 Je commence un nouveau programme de conditionnement physique à domicile 
cette semaine parce qu’il est temps de reprendre une meilleure routine. Voulez-vous 
vous joindre à moi? J’adorerais avoir un partenaire de responsabilisation!

 Partagez ce schéma avec une vidéo de vous et de votre système de soutien en pleine 
soirée de danse! Considérez l’enregistrement d’une vidéo TikTok pour l’accompagner!
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