
Boni Club Étoile et boni de loyauté



Club Étoile*

• Parrainez 3 personnes avec une 
commande de produits de 150 $

• Qualifiez-vous pour le Club Étoile

• Méritez 75 $ de plus

• Méritez 25 $ de plus lors de leur adhésion 
avec une Trousse Défi Prouvez-le

*Le boni Club Étoile est payé au parrain original.



Méritez 75 $ chaque mois en 
parrainant 3 personnes avec une 
commande de 150 $ chacune
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Boni de loyauté

• Méritez jusqu’à 1 500 $ par mois pour avoir 
aidé les autres à participer au programme 
de Récompenses de loyauté

• En sus de toutes les autres formes de 
rémunération



Boni de loyauté *
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Méritez 50 $ chaque mois 
où vous:
• Avez votre propre commande de 

loyauté de 150 $

• Aidez 3 nouveaux distributeurs 
parrainés personnellement à 
passer une commande de loyauté 
de 150 $ dans le même mois

*Le boni de loyauté est payé au parrain de placement.
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Boni de loyauté*

Bâtissez à partir de cela pour mériter 
250 $ chaque mois lorsque:
• Chacun des distributeurs que vous avez 

parrainés a parrainé 3 distributeurs qui 
passent une commande de loyauté de 150 $ 
dans le même mois civil

*Le boni de loyauté est payé au parrain de placement.
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Boni de loyauté*

Bâtissez à partir de cela pour mériter 
1 500 $ chaque mois lorsque:
• Chacun des 3 distributeurs que vous avez 

parrainés directement a parrainé 3 
distributeurs qui passent une commande 
de loyauté de 150 $ dans le même mois civil

*Le boni de loyauté est payé au parrain de placement.
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Boni de loyauté
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• Les distributeurs doivent être nouveaux en date 
du 1er septembre 2020

• Ça commence avec la deuxième commande: 
une commande de loyauté de 150 $

• Nul besoin de répéter avec de nouveaux 
distributeurs chaque mois pour continuer de 
mériter les bonis

• Les surclassements comptent!

• Le boni de loyauté est payé au parrain de 
placement pour encourager le développement 
en profondeur



Shaklee ne fait aucune promesse ni aucune garantie concernant le revenu et le succès ou échec de 
chaque distributeur Shaklee, comme pour toute autre entreprise, dépend des talents et efforts 
personnels.

Le boni Club Étoile et le boni de loyauté sont nouveaux et il n’y a aucun historique de revenu pour 
ces programmes.

Les résultats financiers de tous les distributeurs Shaklee pour l’année précédente sont contenus 
dans le tableau des revenus moyens à events.shaklee.com/average-incomes et n’incluent pas les 
frais encourus par les distributeurs. Shaklee se réserve le droit de modifier ou annuler le programme 
en tout temps.

Pour les règlements et la FAQ du programme, consultez events.shaklee.com/canada/news ou 
téléchargez ici.

Merci

https://images.shaklee.com/canada/average-earnings-chart-f.pdf
https://events.shaklee.com/canada/news-french/
https://images.shaklee.com/canada/star-club-and-loyalty-bonus-masters-flyer-f.pdf

