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Passez une commande de produit de 
n’importe quel montant et recevez 
l’adhésion de membre gratuite

ADHÉSION 
DE MEMBRE 
GRATUITE

DÉMARREZ 
AUJOURD’HUI MÊME.

PREND FIN LE 21 JUILLET

Les membres 
ont droit au prix 
de membre pour 
tous les achats + 
l’accès aux offres 

exclusives.

Vivez et ayez un air de jeunesse plus longtemps avec les produits Shaklee

BEAUTÉ  
PROPRE

Soins de la peau anti-âge 
cliniquement éprouvés, 
conçus et formulés sans 
substances chimiques 

douteuses, présentes dans 
de si nombreux autres 

produits ayant un impact 
sur vous et la planète.

NUTRITION 
PERSONNALISÉE 

POIDS  
SANTÉ

Notre Programme 
Shaklee 180MD 

cliniquement éprouvé a 
aidé des personnes dans 
le monde entier à perdre 

plus de 2 millions de livres 
et 1 million de pouces – et 

ça se poursuit.*

MAISON  
SANTÉ

Puissants choix 
nettoyants, naturels 
et non toxiques qui 

sont Sécuritaires pour 
vous, votre maison et 

la planèteMD.

Utilisez Shaklee HealthprintMC, 
notre puissant outil 

d’évaluation de santé, pour 
créer un plan de nutrition 

personnalisé juste pour vous.

Activez les offres  
exclusives avec un achat  

de nutrition qualifié.

RÈGLEMENTS: 
1.  Offre valide au Canada et aux États-Unis du 11 juin 2019 à minuit et une au 21 juillet 2019 à minuit HE.
2. Shaklee supprimera les frais de membre à 19,95 $ pour les nouveaux membres qui adhèrent avec un achat de n’importe quel montant. 
3. Shaklee supprimera les frais de distributeur à 49,95 $ pour tous les nouveaux distributeurs qui lancent une entreprise Shaklee avec un achat de n’importe quel produit.
4. L’achat doit être fait au moment de l’adhésion.
5. Les membres actuels peuvent se surclasser distributeurs qualifiés en ligne avec un achat de Trousse Succès et leurs frais d’adhésion de distributeur seront supprimés.
6. L’offre est admissible pour les commandes d’adhésion et les commandes de surclassement de distributeur qualifié passées en ligne et sur un appareil mobile.
7. L’offre ne s’applique pas aux commandes d’adhésion et de surclassement passées à la Centrale d’appels.


