
DÉMARREZ AUJOURD’HUI AVEC L’ACHAT DE TOUT PRODUIT ET NOUS SUPPRIMONS  
LES FRAIS D’ADHÉSION DU NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE 49,95 $.  

ÇA PREND FIN LE 31 JANVIER 2020.

FAITES DU BIEN AVEC VOTRE ENTREPRISE 
Démarrez votre entreprise Shaklee aujourd’hui  

Inclut deux produits de Détoxification Santé gratuits et l’expédition gratuite

  Payez le prix de membre privilégié pour 
tous les produits, tous les jours, avec 

de plus gros rabais à mesure que vous 
progressez avec votre entreprise Shaklee.

Avantages exclusifs

Programme de  
Récompenses de loyauté

Méritez des commissions  
et des bonis

Épargnez sur tout 

Commencez à mériter jusqu’à 15 % de plus 
en points échangeables. De plus, profitez 

d’autres avantages exclusifs pour les 
participants aux Récompenses de loyauté.

Au lieu d’un salaire fixe dans une carrière 
qui enrichit le rêve de revenu d’une autre 
personne, votre entreprise Shaklee vous 

appartient. Vous en retirez ce que  
vous y investissez.

Commencez avec le Défi Prouvez-le

MOBILE 
 Surveillance d’entreprise en 
tout temps et n’importe où 
et outils numériques pour le 

partage et la formation.

SIMPLE 
Un système de partage  

simple et éprouvé.

FLEXIBLE 
Vous décidez quels sont 

vos objectifs de revenu et 
combien de temps vous voulez 

consacrer à les atteindre. 

SOCIAL 
Il est question  
de personnes,  
conversations  

et communauté. 

Transformez votre santé 
Sentez-vous en meilleure santé, plus énergique, plus concentré et 
prêt pour tout. Le meilleur moyen de démarrer avec la nutrition 
Shaklee, plus vos outils de succès essentiels. 169 $* + 49,95 $

À vos marques, prêt, détoxiquez 
Jours 1–7
Commencez avec la Détoxification Santé de 7 jours pour repartir 
votre système et prenez une plaquette VitalizerMC chaque matin,  
pour les   vitamines et minéraux cliniquement appuyés.

Continuez avec une plaquette et  
une boisson frappée par jour
Jours 8–30
Adoptez un routine nutritionnelle quotidienne: prenez une plaquette 
Vitalizer et remplacez un repas par la Boisson Frappée LifeMC,  
pour les vitamines, minéraux et protéines cliniquement appuyés.

*Prix pour le premier achat.



Profitez de tout ce qu’offre Shaklee
Familiarisez-vous avec les produits Shaklee qui transformeront votre santé – et épargnez!  

À l’achat d’une Trousse Succès au cours de vos premiers 90 jours avec Shaklee,  
vous recevrez 20 % du PM et la pleine valeur de points.

Règlements de l’offre d’adhésion sans frais aux distributeurs:

1. Valide au Canada et aux États-Unis du 4 janvier à minuit et une au 31 janvier 
2020 à minuit HE.

2. Shaklee supprime les frais d’adhésion du distributeur de 49,95 $ pour tous les 
nouveaux distributeurs qui lancent une entreprise Shaklee avec tout achat 
de produit.

3. L’achat doit être fait au moment de l’adhésion.

4. Les membres privilégiés actuels peuvent se surclasser distributeurs avec 
un achat en ligne de tout produit, en plus de la Trousse de bienvenue du 
distributeur et les frais d’adhésion du distributeur seront supprimés.

5. Admissible pour les commandes d’adhésion et les commandes de 
surclassement en ligne seulement. Cette offre ne s’applique pas aux 
commandes d’adhésion ou de surclassement passées à la Centrale d’appels.
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Trousse Succès Nutrition  
de Base  
79402 

Prix de membre: 405,30 $
Vous payez: 320 $ | VP: 267,73

Trousse Succès Famille  
79407 

Prix de membre: 419,65 $
Vous payez: 335 $ | VP: 265,08

Trousse Succès Nutrition  
de Base Kascher  
79403 

Prix de membre: 392,30 $
Vous payez: 310 $ | VP: 256,11

Trousse Succès Je Veux Tout  
79406 

Prix de membre: 1 416,70 $
Vous payez: 1 130 $ | VP: 910,50

Franchissez les prochaines étapes pour créer la fondation d’une 
vie plus saine avec nos produits nutritionnels les plus vendus.

Voici le meilleur investissement pour développer votre entreprise! Cette 
trousse contient une vaste sélection de produits de chaque Trousse Succès.

Franchissez les prochaines étapes pour créer la fondation d’une 
vie plus saine avec nos produits nutritionnels les plus vendus.

Nutrition évoluée et personnalisée pour toute la famille. Combinaison de 
produits pour faire sortir le meilleur de votre petit super héros, de la nutrition 
évoluée pour maman et un échantillon de nos produits Get CleanMD.

Trousse Succès YOUTHMD 
79400
Prix de membre: 437,90 $ 
Vous payez: 350 $ | VP: 308,04

Trousse Succès Poids Santé  
et Détoxification Santé 
79401 

Prix de membre: 428,35 $
Vous payez: 340 $ | VP: 275,33

Notre collection de produits de soins de la peau cliniquement 
testée efface l’apparence de jusqu’à une décennie de 
vieillissement pour un visage plus éclatant.

Inclut la Trousse Détoxification Santé de 7 jours pour vous aider à démarrer 
votre périple de poids santé avec la Trousse de Démarrage Shaklee 180MD.

Créer des Vies Plus SainesMD


