
†Fait partie du Programme Shaklee 180MD. Les participants de l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour par la Boisson Frappée Life, suivis d’un programme d’exercices de 45 minutes deux fois 
par semaine. Voir tous les détails des études cliniques sur la Boisson Frappée Life à healthresource.shaklee.com.

Règlements de l’offre de la Boisson Frappée LifeMC Écorce Menthe Poivrée gratuite: 

1. L’offre commence au Canada le jeudi 28 novembre 2019.

2. Ouverte aux invités, membres privilégiés, distributeurs et associés admissibles. Les chefs d’entreprise sont exclus de la participation directe à cette offre.

3. La commande doit s’élever à 250 $ et plus (au palier de prix de l’acheteur) avant les frais de commande, les taxes et les rabais appliqués, pour vous qualifier pour la Boisson Frappée LifeMC Écorce 
Menthe Poivrée gratuite (contenant de 15 portions).

4. Un maximum d’un contenant de Boisson Frappée LifeMC Écorce Menthe Poivrée est disponible par commande. Il n’y a pas de limite au nombre de commandes de 250 $ et plus qu’un invité, 
membre privilégié, distributeur ou associé peut passer.

5. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne. Les commandes passées à la Centrale d’appels ne s’appliquent pas.

6. Il n’y a pas de valeur de points (VP) pour le produit gratuit, qui ne peut pas être retourné pour obtenir un remboursement ou un crédit de produit, ni échangé contre un autre produit.

7. Cette saveur saisonnière de Boisson Frappée LifeMC d’une durée limitée est seulement offerte par le biais de cette offre spéciale et n’est pas admissible pour l’achat individuel.

8. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.

BOISSON FRAPPÉE LIFEMC 
ÉCORCE MENTHE POIVRÉE   
GRATUITE AVEC UN ACHAT DE 250+ $*

La nouvelle Boisson Frappée Life Écorce Menthe Poivrée 
d’édition limitée combine le chocolat noir décadent et la 
menthe poivrée rafraîchissante pour épater vos papilles 
gustatives et vous mettre dans une ambiance festive. Cette 
délicieuse saveur saisonnière offre tous les bienfaits de la 
Boisson Frappée Life que vous aimez:

 20 grammes de protéine ultra pure, sans OGM, par portion
 Cliniquement éprouvée pour aider à atteindre  
et maintenir un poids santé†

 Soutient la bonne digestion
 Avec 23 vitamines et minéraux essentiels
 Faible indice glycémique
 Sans stévia – édulcorée au Reb M
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*JUSQU’À L’ÉPUISEMENT DES STOCKS.
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