
Rappelez-vous: les 2 PRINCIPALES choses à faire chaque mois sont:

2 & 1: compléter le Club Étoile en 
parrainant 2 nouveaux membres 

et 1 nouveau distributeur

Passer votre propre 
 commande de loyauté 

de 150 $

ET BIEN PLUS ENCORE!

En 2021, le parrainage de 2 et 1 – notamment 2 nouveaux membres et 1 nouveau distributeur 
– chaque mois est le secret de votre succès! Lorsque vous et votre équipe complétez cet objectif simple et 

passez votre propre commande de loyauté mensuelle de 150 $, vous pouvez vous qualifier pour:

Boni Établir la cadence

 
500 $

Bonis de 21 K$ 
en 2021

21 000 $

Montre AppleMD SE et 
célébration avec les incitatifs 

trimestriels

Voyage incitatif Club 
Étoile pour 1 personne

Statut VIP pour tous les 
événements de 2022 

auxquels vous participez

Boni Club Étoile de 75 $

75 $

Boni Prouvez-le de 25 $

$25

Boni de loyauté 
mensuel jusqu’à 1 500 $ 

1 500 $

Points de Récompense 
de loyauté à échanger 

pour des produits

Janvier – mars 2021

 
DÉFI 

PROUVEZ-LE

25 $



Voyage incitatif Club Étoile 

Dates de qualification: 
Janvier – décembre 2021
Voyage au printemps 2022
Destination: annoncée pendant 
la diffusion d’avril

Faites 2 & 1, passez votre commande 
de loyauté chaque mois et vous 
mériterez le voyage incitatif Club 
Étoile pour une personne!

Qualifications pour toutes les catégories:
•  Boni Club Étoile – 10 points
•  Parrainage de distributeur – 10 points
•  Croissance de VGP de 25 000 – 100 points
•  Développement de directeurs – 50 points
•  Avancement de rang – varie selon le rang
•  Points d’activités:
    o Commande de loyauté de 150 $ – 1 point
    o Participation à la Conférence – 15 points

Qualification de chefs d’entreprise:
Les coordonnateurs-clés et plus sont 
admissibles pour mériter le voyage 
incitatif Club Étoile lorsqu’ils: 

•  Aident 3 chefs d’entreprise et plus de 
   leur organisation à se qualifier pour le 
   voyage incitatif Club Étoile

•  Méritent au moins 40 points dans la 
   catégorie Club Étoile et au moins 40 
   points dans la catégorie de 
   parrainage de distributeur

Soleil, sable et divertissement et la famille Shaklee qui se rassemble de nouveau!

Admissibilité: 
Tous les directeurs et plus

Exigences: 
•  Minimum de 40 points Club Étoile
•  Minimum de 40 points de parrainage de 
   distributeur
•  250 points = voyage incitatif Club Étoile pour 
   une personne
•  350 points = voyage incitatif Club Étoile pour    
   deux personnes

Programme de statut VIP

Nouvelle Montre Apple SE et expérience à la célébration virtuelle pour vous connecter en tant que groupe!

Dates de qualification: 
Janvier – décembre 2021

Statut VIP

1

2

3

4

ÉLITE

Comment vous qualifier

Méritez 1 incitatif trimestriel

Méritez 2 incitatifs trimestriels
 
Méritez 3 incitatifs 
trimestriels OU le voyage 
incitatif Club Étoile pour 1

Méritez 4 incitatifs 
trimestriels OU le voyage 
incitatif Club Étoile pour 2

Méritez 4 incitatifs 
trimestriels OU le voyage 
incitatif Club Étoile pour 2

Récompenses

Entrées VIP spéciales

Avantages VIP 1 + siège VIP

Avantages VIP 2 + inscription VIP

Avantages VIP 3 + cadeau VIP

 
Avantages VIP 4 + accès en arrière-scène, 
réseautage, événement concierge, service auto 
porte à porte, expérience élite hâtive au voyage 
incitatif Club Étoile (arrivée 2 jours plus tôt!)

Admissibilité: 
Tous les distributeurs et chefs 
d’entreprise

Exigences: 
Méritez les incitatifs trimestriels 
et le voyage incitatif Club Étoile 
pour vous qualifier

Faites 2 & 1, passez votre commande de 
loyauté chaque mois et vous mériterez 
le statut VIP 4! Faites-en un peu plus et 
vous mériterez le statut VIP élite.

Incitatif trimestriel

En travaillant à l’atteinte des incitatifs trimestriels et du voyage incitatif Club Étoile, vous mériterez 
aussi l’expérience VIP que vous pourrez vivre en personne aux événements Shaklee de 2022

Dates de qualification:
Janvier – mars 2021

 

Plus: 
•  Chaque incitatif trimestriel vous qualifie 
   pour mériter le quart du voyage incitatif 
   Club Étoile pour une personne
•  Complétez les quatre incitatifs 
   trimestriels et vous mériterez le voyage 
   incitatif Club Étoile pour une personne ET 
   vous recevrez 50 points Club Étoile de 
   plus pour le voyage incitatif Club Étoile 
   pour deux personnes

Qualification de chefs d’entreprise:
Les coordonnateurs-clés et plus sont 
admissibles pour mériter un incitatif 
trimestriel en aidant cinq distributeurs ou 
associés et plus dans leur groupe 
personnel à mériter un incitatif trimestriel.

Admissibilité: 
Tous les distributeurs et chefs 
d’entreprise

Exigences: 
•  3 bonis Club Étoile
•  3 distributeurs nouvellement parrainés
•  1 commande de loyauté

Nouveaux incitatifs et bonis de 20211

Faites 2 & 1, passez votre 
commande de loyauté chaque 
mois et vous mériterez la Montre 
Apple SE et la célébration!



Bonis d’avancement de rang 21 K$ en 202121 000 $

Dates de qualification: 
Janvier – décembre 2021 Nouveau rang

Directeur

Directeur senior 

Coordonnateur

Coordonnateur senior†

Coordonnateur exécutif†

Coordonnateur exécutif senior†

Coordonnateur-clé†

Coordonnateur-clé senior†

Maître-coordonnateur†

Maître-coordonnateur senior†‡

Maître-coordonnateur présidentiel†‡

Prix

500 $

1 000 $

3 000 $

6 000 $

10 000 $

12 000 $

21 000 $

21 000 $

21 000 $

21 000 $

21 000 $

†Le paiement des bonis à ce rang exige qu’un minimum de 50 % de VOQ soit 
atteint et maintenu.
‡Ces rangs n’ont pas encore été atteints au Canada.

Bonis d’avancement de rang 21 K$ en 2021:

Admissibilité: 
Tous les distributeurs nouveaux et existants 
et les chefs d’entreprise (jusqu’aux maîtres-
coordonnateurs seniors)

Exigences: 
•  Avancez d’un rang par rapport à 
   votre rang de base et maintenez-
   le pendant 3 mois consécutifs 
   pour vous qualifier
•  Méritez jusqu’à 21 000 $ en bonis

Lorsque vous avancez d’un rang vous pouvez mériter un boni en argent en sus de tous vos 
revenus réguliers – jusqu’à 21 000 $!

Le programme Établir la cadence récompense les nouveaux distributeurs lorsqu’ils démarrent et grandissent immédiatement
Boni Établir la cadence

Dates de qualification:
Mois d’adhésion + 4 mois

Échéance*

Volume (VGP)

Nombre de 
distributeurs 
actifs

Boni

Mois 1

500

50 $

Mois 2

1 000

100 $

Mois 3

1 500

1 

150 $

Mois 4

2 000

2 

200 $

Distributeurs existants:
Les distributeurs existants avec un VGP inférieur à 2 000 en décembre 2020 peuvent 
se qualifier pour le prochain boni supérieur à leur VGP de décembre dès janvier.
• VGP de décembre 1–499 = travaillez pour mériter un boni de 50 $ en janvier
• VGP de décembre 500–999 = travaillez pour mériter un boni de 100 $ en janvier
• VGP de décembre 1 000–1 499 = travaillez pour mériter un boni de 150 $ en janvier
• VGP de décembre 1 500–1 999 = travaillez pour mériter un boni de 200 $ en janvier

*Si les exigences du mois 1 sont complétées pendant le mois d’adhésion (mois civil de l’adhésion du distributeur), le 
mois civil suivant le mois d’adhésion devient le mois 2.

Exigences: 
Répondez aux exigences de 
volume et de distributeurs 
actifs à l’intérieur de 
l’échéance établi

Admissibilité: 
Nouveaux distributeurs et 
distributeurs existants avec 
moins de 2 000 VGP en 
décembre 2020

Nouveaux incitatifs et bonis de 2021 (suite)1
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