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1. Les nouveaux distributeurs adhèrent à 25 $

2. 25 $ payés chaque jour avec la Trousse Défi 
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Partie 1



JUSQU’AU 30 JUIN

LES NOUVEAUX
DISTRIBUTEURS 
ADHÈRENT À 25 $
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RÉMUNÉRATION
QUOTIDIENNE

PROGRAMME DE
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Partie 3



VOICI

1 000 $ GARANTIS



C’est aussi simple que

9 3 3
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Tout nouveau distributeur qui adhère après le 1er mars 2020 
est admissible au revenu garanti de 1 000 $ lorsqu’il:

9 3 3
Vend 9 Trousses 

Défi 
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BONI CORRESPONDANT 
DE 50 %
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par personne



Vous pouvez gagner jusqu’à

1 000 $
DE PLUS

=50 %
NOUVEAU

Boni correspondant sur 
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Partie 5





MERCI ET 
PORTEZ-VOUS BIEN



Décharge: Pour mériter les 1 000 $ garantis, vous devez compléter les activités suivantes pendant la période de votre 
adhésion en mars, avril, mai ou juin 2020 plus les trois mois complets suivant votre mois d’adhésion: 1) Adhérer en tant 

que distributeur indépendant Shaklee avec les frais d’adhésion de 25 $ et acheter la Trousse Défi Prouvez-le à  169 $; 
2) Parrainer personnellement 9 nouveaux membres privilégiés avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le; 3) Obtenir 
3 renouvellements de commandes de 100 $ et plus des nouveaux membres privilégiés que vous avez parrainés dans 

et 4) Parrainer personnellement 3 nouveaux distributeurs avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le OU avoir 
3 membres privilégiés parrainés personnellement qui se surclassent distributeurs avec les frais de surclassement de 25 $ 
et une commande de produits minimum de 150 $ en toute combinaison de 3 nouveaux distributeurs ou surclassements.

Shaklee évaluera l’admissibilité de revenu du nouveau distributeur en ce qui a trait aux activités ci-dessus pendant sa 
période de qualification et, une fois toutes les exigences ci-dessus comblées, elle versera la somme complémentaire pour 
porter le revenu combiné du méritant à un minimum de 1 000 $. Shaklee ne fait aucune promesse ou garantie de revenu 
et le succès ou échec de chaque distributeur Shaklee, comme pour toute autre entreprise, dépend des talents et efforts 

personnels. Le Plan de stimulation Shaklee est nouveau et il n’y a pas d’historique de revenu pour ce programme. Les 
résultats financiers de tous les distributeurs Shaklee pour l’année précédente sont compris dans le Tableau des revenus 
moyens (https://images.shaklee.com/canada/annual-average-income-f.pdf), qui n’inclut pas les coûts du distributeur. 

Shaklee se réserve le droit d’altérer, modifier ou annuler ce programme en tout temps. Pour les règlements du 
programme, lisez ici: https://images.shaklee.com/canada/stimulus-plan-rules-f.pdf. Pour la Foire aux questions, 

lisez ici: https://images.shaklee.com/canada/stimulus-plan-faqs-f.pdf.

https://images.shaklee.com/canada/annual-average-income-f.pdf
https://images.shaklee.com/canada/stimulus-plan-rules-f.pdf
https://images.shaklee.com/canada/stimulus-plan-faqs-f.pdf


*Le participant type au Plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 250,27 $ par année. Toutefois, les participants au niveau de chef d’entreprise gagnent en moyenne 10 807 $ par année et peuvent gagner
plus de 199 842 $ par année aux plus hauts niveaux. Les revenus ont été calculés sur une base mensuelle à partir des chefs d’entreprise ayant atteint les rangs. Les résultats varient en fonction des efforts. Shaklee Canada Inc. ne 
garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu en particulier. Les rangs de maître-coordonnateur senior et de maître-coordonnateur présidentiel n’ont pas encore été atteints au Canada, alors les chiffres montrés ici sont les revenus
américains pour 2018.

Revenu annuel moyen
par rang en 2018*

Directeur Directeur
senior

Coordonnateur Coordonnateur
senior

Coordonnateur
exécutif

Coordonnateur
exécutif senior

Coordonnateur-clé Coordonnateur-clé
senior

Maître-coordonnateur Maître-coordonnateur
senior

Maître-coordonnateur
senior présidentiel

94 097 $
89 241 $

199 842 $
302 215 $

588 028 $

10 807 $
12 160 $

21 726 $
37 746 $

43 247 $
50 304 $


