
*Dans le cadre du Programme Shaklee 180. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour par la Boisson Frappée Life Shaklee, 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 (anglais seulement).
†Adhésion de membre gratuite pour le premier achat. Expédition gratuite pour les membres privilégiés seulement.

Règlements de l’offre du Nécessaire Agitez Shaklee 180:

1. Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis du 9 décembre 2019, à minuit et une au 31 janvier 2020 à minuit HE.

2. Valide pour les invités, membres privilégiés, distributeurs et associé. Les chefs d’entreprise sont exclus de la participation directe à cette offre.

3. Achetez la Trousse Défi Prouvez-le (79526), le Plan Vitalité (original 79350, kascher 79353) ou le Plan Vie (original 79351, kascher 79354) et obtenez 20 % de rabais sur notre Nécessaire exclusif 
Agitez Shaklee 180MD (79528).

4. Les commandes en auto-expédition sont incluses. Les rabais peuvent être combinés.

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 limite au nombre que vous pouvez commander. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.

ACTIVEZ LE RABAIS DE 20 % SUR LE  
NÉCESSAIRE AGITEZ SHAKLEE 180

© 2019 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Burlington, ON L7N 3W8. (Nouveau 12/19)

OFFRE EXCLUSIVE

Le Nécessaire Agitez Shaklee 180 est un ajout 
exclusif à la Trousse Défi Prouvez-le, au Plan 
Vitalité ou au Plan Vie – une combinaison qui 
vous offre tout ce qu’il vous faut pour perdre 
du poids, brûler du gras et former votre masse 
musculaire maigre.* 

Contient:
1 contenant de Boisson Frappée LifeMC

2 boîtes de Barres Repas Shaklee 180
1 boîte de Barres Collation Shaklee 180
1 bouteille de Regain Métabolique
1 boîte de Thé Énergisant
Guide du Programme Shaklee 180MD

Épargnez 20 % de rabais sur le Nécessaire Agitez Shaklee 180MD en le combinant à la  
Trousse Défi Prouvez-le, au Plan Vitalité ou au Plan Vie, pour le plus gros défi du Nouvel An: 

sentez-vous extraordinaire, ayez plus d’énergie et atteignez un poids plus santé en 2020.

ADHÉSION 
DE MEMBRE 

GRATUITE ET 
EXPÉDITION 

GRATUITE 
INCLUSES†

PRÉPAREZ-VOUS POUR 2020


