Faites du mieux-être
votre entreprise
PREND FIN LE 30 AVRIL
Notre mission consiste à créer un monde
plus sain. Joignez-vous au mouvement du
mieux-être et aidez à changer des vies avec
un village entier derrière vous. Rendons le
mieux-être possible, ensemble.
Démarrez aujourd'hui avec n'importe quelle
commande de produits et procurez-vous la
Trousse Démarrage d'Entreprise – une valeur
de 49,95 $ – pour la modique somme de 25 $.

Démarrez avec la Trousse Démarrage Défi Prouvez-le
Démarrez avec la Trousse Défi Prouvez-le.
Elle contient Vitalizer, votre choix de deux
contenants de Boisson Frappée Life et
des produits pour vous aider à compléter la
Détoxification Santé de 7 jours. De plus,
procurez-vous les outils essentiels pour
votre succès d'entreprise, y compris l'accès
à notre suite complète d’outils numériques
et échantillons de produits pour vous aider
à démarrer. Expédition GRATUITE incluse.
MC

169 $ + 25 $

Règlements
Devenez distributeur aujourd'hui et payez seulement 25 $ (une épargne de 50 %) pour votre Trousse Démarrage d'Entreprise.
1.

Cette offre est valide au Canada et aux É.-U. du jeudi 1er avril 2021 à minuit et une (HE) au vendredi 30 avril 2021 à
23 h 59 (HE).

2.

Valide pour les invités et les membres Shaklee existants qui veulent devenir distributeurs.

3.

Pour profiter de ce prix promotionnel, votre panier doit contenir un minimum d’un produit Shaklee en plus de la
Trousse Démarrage d’Entreprise.

4.

Shaklee réduira le prix de la Trousse Démarrage d’Entreprise de 49,95 $ à 25 $ pour toutes les commandes qui
renferment la Trousse et un minimum d’un produit Shaklee.

5.

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

6.

Offre valide une fois par numéro de membre Shaklee nouveau ou existant.

7.

Shaklee se réserve le droit de changer ou annuler cette offre en tout temps.

8.

[Règlements pour l’échantillon gratuit]

9.

Recevez 5 crédits d’échantillons pour chaque nouveau distributeur que vous parrainez!
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