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*Plus de travail peut s’avérer nécessaire pour vous qualifier pour les bonis/programmes Établir la cadence, 21 K$ en 2021 et loyauté. Voir les règlements o!ciels et détails de qualification pour chaque boni et 
programme mentionné ci-dessus à ca.Shaklee.com.

ET BIEN PLUS 
ENCORE!

En tant que nouveau distributeur Shaklee, vous avez accès à:

Pour vous quali!ier pour ces avantages et bonis 
palpitants*, faites ces 2 choses chaque mois:

BONI DE DÉMARRAGE DE JANVIER
Recevez un boni de 25 $ supplémentaire pour chaque distributeur 
que vous parrainez en janvier avec une commande de produits de 

150 $ + la Trousse Démarrage d’Entreprise à 49,95 $ – et votre 
nouveau distributeur recevra un crédit de produit de 50 $ 

BONI ÉTABLIR LA CADENCE
Méritez jusqu’à 500 $ en bonis 
pendant vos 4 premiers mois

BONIS D’AVANCEMENT DE 
RANG 21 K$ EN 2021

Méritez jusqu’à 21 000 $ en 
bonis en développant votre 

entreprise Shaklee

INCITATIF TRIMESTRIEL
Recevez une Montre AppleMD SE 

et une invitation à notre 
expérience de célébration 

virtuelle 

VOYAGE INCITATIF CLUB 
ÉTOILE 

Venez nous rejoindre au soleil 
pour vous divertir et célébrer à 
notre voyage incitatif exclusif 
Club Étoile au printemps 2022

STATUT VIP 
Ayez droit à d’autres avantages 

aux événements de 2022 en 
vous qualifiant pour les 

incitatifs trimestriels en 2021 et 
le voyage incitatif Club Étoile

BONI CLUB ÉTOILE
Recevez un boni de 75 $ 

chaque fois que vous 
parrainez 3 membres 
ou distributeurs avec 

150 $ en un mois

BONI PROUVEZ-LE
Recevez un boni de 25 $ 

chaque fois que vous 
parrainez une personne 

avec la Trousse Défi 
Prouvez-le

BONI DE LOYAUTÉ DE 1 500 $
Méritez un boni jusqu’à 1 500 $ 

chaque mois où vous aidez 
d’autres distributeurs dans votre 
équipe à passer une commande 

de loyauté mensuelle de 150 $

RÉCOMPENSES DE LOYAUTÉ 
Méritez des points pour 
chaque commande de 

loyauté qualifiée et 
échangez-les pour obtenir 

des produits Shaklee

 

2 & 1: complétez le Club Étoile en 
parrainan 2 nouveaux membres 

et 1 nouveau distributeur

Passez votre propre 
commande de

 loyauté de 150 $ 

en adhérant avec une commande de produits de 150 $ 
+ la Trousse Démarrage d’Entreprise à 49,95 $ 

L’adhésion en tant que distributeur 
Shaklee n’a jamais été plus grati!iante!

Pourquoi adhérer aujourd’hui?
Recevez un crédit de produit de 50 $

 
CRÉDIT DE 

PRODUIT DE  
SUPPLÉMENTAIRE

 
BONI DE 

25 $ + 500 $

75 $

2 000 $
50 $

25 $ 1 500 $ 
DÉFI 

PROUVEZ-LE

25 $


