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Démarrez avec la Trousse Défi Prouvez-le: notre plan de nutrition à 
personnaliser qui inclut votre choix de VitalizerMC et deux contenants de 

Boisson Frappée LifeMC plus deux produits de Détoxification Santé 
gratuits. Vous obtenez aussi les outils essentiels au succès de votre 

entreprise, y compris l’accès à notre suite complète d’outils numériques 
pour vous aider à démarrer. Expédition GRATUITE incluse.

Votre crédit de produit de 50 $ sera 
automatiquement appliqué à votre 

prochaine commande de 50 $ et 
plus. L’o!re prend fin le 31 janvier.

Le Nouvel An vous o!re l’occasion idéale de RÉORIENTER 
votre santé et votre revenu. Commencez par développer 
votre propre entreprise de mieux-être avec nous.

Commencez par la Trousse Démarrage du nouveau 
distributeur + une commande de produits de 150 $ et 
obtenez un crédit de produit de 50 $ à utiliser pour votre 
prochain achat*. L’o!re prend fin le 31 janvier.

Adhérez avec la Trousse Dé!i Prouvez-le

2021Reset#

169 $ + 49,95 $ 

+
 

CRÉDIT DE 
PRODUIT DE 

50 $

1. Cette o!re est valide au Canada et aux États-Unis du 1er janvier à minuit et une au 31 janvier à 23 h 59 HE.
2. Valide pour les nouveaux distributeurs avec une commande d’adhésion admissible (y compris les membres existants qui deviennent distributeurs). Le 

coût pour devenir distributeur est de 49,95 $.
3. La commande d’adhésion admissible doit inclure au moins 150 $ (au palier de prix de l’acheteur) en produits PLUS la Trousse Démarrage d’Entreprise 

avant les frais de commande et les taxes appliquées pour être qualifié pour le crédit de produit de 50 $.
4. Le crédit de produit de 50 $ entrera en vigueur dans les 72 heures suivant l’adhésion et il doit être utilisé d’ici le 28 février 2021.
5. Le crédit de produit de 50 $ sera automatiquement appliqué à la prochaine commande admissible de 50 $ et plus (au palier de prix de l’acheteur) avant 

les frais de commande et les taxes.
6. Les commandes de loyauté (anciennement commandes en auto-expédition) sont incluses. Les rabais peuvent être combinés.
7. Cette o!re ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.
8. Il n’y a pas de valeur de points (VP) pour le crédit de produit gratuit, qui ne peut pas être retourné pour obtenir un remboursement ou être échangé.
9. Cette o!re est non transférable et n’a aucune valeur monétaire.
10. Shaklee se réserve le droit de changer ou annuler cette o!re en tout temps.

*Visitez events.ca.shaklee.com/canada/news/ pour les détails et règlements.

Redé!inissez 
votre succès


