
Boni Succès

VOUS

BONI TOTAL GAGNÉ§

25 $ 150 $

*Être inscrit au dépôt direct pour être payé chaque jour.

†Le membre privilégié est une personne qui passe une commande de produits de 150 $ (avant les taxes et les frais de commande) en auto-expédition. 
Vous méritez un boni Succès de 25 $ chaque fois que vous parrainez trois nouveaux membres privilégiés, avec un achat, au cours de trois mois 
roulants.
‡Un distributeur qualifié est une personne qui adhère avec la Trousse de bienvenue du distributeur à 49,95 $ et qui achète au moins une Trousse 
Succès pendant le premier mois civil complet suivant sa date d’adhésion.

§Lorsque vous parrainez trois distributeurs qualifiés et trois membres privilégiés au cours de trois mois roulants. Voir le Livret des incitatifs de Shaklee actuel pour tous les détails. Les 
bonis Succès sont payés au parrain original selon les produits achetés par les membres privilégiés et les distributeurs qualifiés. Vous devez être un distributeur qualifié pour participer 
au Programme de bonis Succès.

Le participant typique au Plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 268,60 $ par année. Toutefois, les participants au niveau de chef d’entreprise gagnent en 
moyenne 10 576 $ par année et peuvent gagner plus de 160 820 $ par année aux niveaux les plus élevés. Les revenus ont été calculés mensuellement sur la base des chefs d’entreprise 
occupant les rangs. Les résultats varient selon l’effort. Shaklee Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu particulier. Chiffres basés sur les revenus de 2016.

Méritez 50 $ chaque fois que vous parrainez un 
distributeur qualifié‡ pour son achat d’au moins 
une Trousse Succès. Lorsque vous parrainez 
3 nouveaux distributeurs qualifiés, avec un 
achat, pendant trois mois civils roulants, vous 
méritez 150 $ de plus en boni Succès.

Méritez un boni Succès de 25 $ chaque fois que 
vous parrainez 3 nouveaux membres privilégiés†, 
avec achat, pendant trois mois civils roulants.

150 $
300 $

25 $ 300 $ 325 $

Nous vous recommandons de faire cela 
chaque mois pour développer une lancée!
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50 $50 $50 $

Fixez-vous des objectifs mensuels et voyez 
votre entreprise et votre revenu grossir

PAYÉ 
QUOTIDIENNEMENT*

Recevez-en 3 en 3 mois  
Méritez un boni de plus

Créer des Vies Plus SainesMD

DISTRIBUTEUR 
QUALIFIÉ

MEMBRE 
PRIVILÉGIÉ


