
QUI PEUT DEVENIR MEMBRE PRIVILÉGIÉ? 
Les membres ayant adhéré après le 10 août 2017.
QU’EST-CE QU’UN MEMBRE PRIVILÉGIÉ?
Le membre privilégié est un membre, qui pour la première 
fois, passe une commande de 150 $ et plus en auto-
expédition. Les 150 $ consistent en la valeur totale des 
produits moins tous les rabais et taxes. Il n’y a pas de limite 
de temps pour passer une commande de 150 $ et plus en 
auto-expédition afin de devenir membre privilégié.
Exemple 1: Jeanne adhère à Shaklee en tant que membre 
le 12 septembre. Lorsqu’elle passe une commande de 150 
$ en auto-expédition le même jour, elle devient membre 
privilégié et commence à avoir droit à l’expédition 
gratuite pour toutes ses commandes en auto-expédition 
de 150 $ et plus. Jeanne comptera comme un des trois 
cercles du parrain original pour mériter un boni Succès 
de membre privilégié.
Exemple 2: Monique adhère à Shaklee en tant que membre 
le 11 août. Lorsqu’elle passe une commande de 150 $ 
en auto-expédition le 5 décembre, elle devient membre 
privilégié et commence à avoir droit à l’expédition 
gratuite pour toutes ses commandes en auto-expédition 
de 150 $ et plus. Monique comptera comme un des trois 
cercles du parrain original pour mériter un boni Succès 
de membre privilégié.
QUELS SONT LES AVANTAGES DU MEMBRE PRIVILÉGIÉ?
• Expédition GRATUITE sur toutes les commandes 

qualifiées en auto-expédition de 150 $, excluant les 
rabais, frais de commande, etc.

• Jusqu’à 11,75 % de rabais du PM pour les Trousses 
Valeurs Spéciales pour les membres qui sont devenus 
membres privilégiés au cours du premier mois civil 
complet suivant leur date d’ADHÉSION. Ceux qui 
deviennent membres privilégiés après le premier mois 
civil complet suivant leur date d’ADHÉSION ne sont 
pas admissibles à cet avantage. Le rabais est offert aux 
membres privilégiés lors de leur deuxième achat et 
leurs achats subséquents au cours des trois mois civils 
complets suivant leur date d’ADHÉSION.

• Admissibilité aux offres spéciales réservées aux 
membres privilégiés offertes occasionnellement

PUIS-JE DEVENIR MEMBRE PRIVILÉGIÉ SI J’AI ADHÉRÉ 
AVANT LE 10 AOÛT 2017?
Non, pas présentement. Ce programme est limité aux 
membres qui adhèrent le 10 août 2017 ou après. Toutefois, 
en tant que membre existant, vous continuerez de 
recevoir des rabais auto-expédition de 10 % sur des 
produits sélectionnés et vous pouvez aussi vous qualifier 
pour les promotions d’auto-expédition qui offrent des 
coupons de produits à 10 $.

CEUX QUI DEVIENNENT NOUVEAUX MEMBRES 
APRÈS LE 10 AOÛT 2017 OBTIENNENT-ILS UN RABAIS 
AUTO-EXPÉDITION OU LES OFFRES DE COUPONS DE 
PRODUITS À 10 $?
Les nouveaux membres après cette date ne sont pas 
admissibles au rabais auto-expédition de 10 % sur 
des produits sélectionnés ni aux promotions d’auto-
expédition qui offrent des coupons de produits à 10 $. Ils 
sont plutôt admissibles pour devenir membres privilégiés 
et avoir droit à l’expédition GRATUITE sur toutes les 
commandes de 150 $ et plus en auto-expédition.
POURQUOI CEUX QUI DEVIENNENT NOUVEAUX 
MEMBRES APRÈS LE 10 AOÛT 2017 NE REÇOIVENT-
ILS PAS LE RABAIS AUTO-EXPÉDITION DE 10 % NI LES 
OFFRES DE COUPONS DE PRODUITS À 10 $?
De nombreux membres et distributeurs nous ont demandé 
l’expédition gratuite pour leurs membres dans les sondages 
qu’ils ont remplis. Les résultats des sondages indiquent 
que s’ils en ont le choix, il y a une grande préférence pour 
l’expédition gratuite au lieu du rabais auto-expédition 
de 10 %. Les deux options sont précieuses, mais il y a une 
préférence claire des consommateurs pour l’expédition 
gratuite. Nous vous avons écoutés et par conséquent, nous 
avons préparé ce nouveau programme de récompenses 
au membre privilégié qui offre l’expédition GRATUITE 
aux membres privilégiés pour toute commande en auto-
expédition de 150 $ et plus.

TROUSSES VALEURS SPÉCIALES 
DU MEMBRE PRIVILÉGIÉ 
QUI EST ADMISSIBLE POUR ACHETER LES TROUSSES 
VALEURS SPÉCIALES DU MEMBRE PRIVILÉGIÉ AVEC 
UN RABAIS DE PLUS DE 10 % DU PM? 
Ceux qui adhèrent à Shaklee après le 10 août 2017 
et deviennent membres privilégiés en passant une 
commande minimum de 150 $ en auto-expédition avant 
la fin de leur premier mois civil complet sont admissibles 
pour acheter une de chacune des Trousses Valeurs 
Spéciales du membre privilégié, avec un rabais de plus de 
10 % du PM, pendant les trois mois civils complets suivant 
leur date d’adhésion. La somme de 150 $ est constituée de 
la valeur totale des produits moins les rabais et les taxes.
LES MEMBRES PEUVENT-ILS ACHETER LES TROUSSES 
VALEURS SPÉCIALES DU MEMBRE PRIVILÉGIÉ? 
Oui. Tous les membres peuvent acheter les Trousses Valeurs 
Spéciales du membre privilégié à leur palier de prix, sans 
rabais supplémentaire.
EXISTE-IL DES RESTRICTIONS À L’EXPÉDITION GRATUITE? 
L’expédition GRATUITE est véritablement GRATUITE 
lorsqu’un membre privilégié passe une commande de 
150 $ et plus en auto-expédition.
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UNE COMMANDE EN AUTO-EXPÉDITION PEUT-ELLE 
ÊTRE CHANGÉE?
Oui. Vous pouvez changer votre prochaine commande 
en auto-expédition jusqu’à 24 heures avant qu’elle ne 
soit expédiée. Vous pouvez aussi passer ou annuler les 
commandes en auto-expédition à venir. Il vous suffit d’aller 
à Myshaklee.com sous Mon profil/Gérer l’auto-expédition.
À QUELS INTERVALLES LA COMMANDE EN 
AUTO-EXPÉDITION EST-ELLE EXPÉDIÉE?
La commande en auto-expédition du membre privilégié 
peut être programmée pour être expédiée tous les 30, 
60 ou 90 jours. Vous pouvez aussi passer ou annuler les 
commandes en auto-expédition à venir en tout temps.
PUIS-JE AVOIR DE MULTIPLES COMMANDES EN 
AUTO-EXPÉDITION DE 150 $ CHAQUE MOIS QUI ME 
QUALIFIENT POUR L’EXPÉDITION GRATUITE?Oui. En 
tant que membre privilégié, vous aurez droit à l’expédition 
GRATUITE pour toutes les commandes de 150 $ et plus en 
auto-expédition, peu importe la fréquence.
SI JE SUIS MEMBRE PRIVILÉGIÉ, À QUELLE FRÉQUENCE 
DOIS-JE AVOIR UNE COMMANDE EN AUTO-
EXPÉDITION POUR CONTINUER DE RECEVOIR LES 
AVANTAGES DE L’EXPÉDITION GRATUITE?
Lorsque vous devenez membre privilégié, vous pouvez 
continuer de profiter des avantages du membre privilégié 
chaque fois que votre commande vous qualifie. Alors, une 
future commande minimum de 150 $ en auto-expédition 
vous qualifiera de nouveau pour l’expédition gratuite.
SI JE SUIS MEMBRE PRIVILÉGIÉ, MAIS J’ANNULE MA 
COMMANDE EN AUTO-EXPÉDITION, CELA SIGNIFIE-T-
IL QUE JE NE SUIS PLUS MEMBRE PRIVILÉGIÉ?
Une fois devenu membre privilégié, vous pouvez continuer 
de profiter des avantages du membre privilégié lorsque 
vous avez une commande qualifiée. Par conséquent, une 
future commande minimum de 150 $ en auto-expédition 
vous qualifiera de nouveau pour l’expédition GRATUITE.
SI J’AI UN MEMBRE QUI SE SURCLASSE DISTRIBUTEUR, 
CETTE PERSONNE COMPTERA-T-ELLE POUR LES 
POINTS DE PARRAINAGE DU VOYAGE DE RÊVE?
Les points de parrainage sont basés sur la date d’adhésion; 
par conséquent, un membre qui se surclasse distributeur ne 
compterait pas pour les points de parrainage du voyage de Rêve.
SI J’AI UN MEMBRE QUI SE SURCLASSE MEMBRE 
PRIVILÉGIÉ APRÈS SON PREMIER MOIS COMPLET, CETTE 
PERSONNE COMPTERA-T-ELLE COMME UN DE MES 
TROIS MEMBRES PRIVILÉGIÉS POUR UN BONI SUCCÈS?
Tous les nouveaux membres doivent être des membres 
privilégiés pendant leur premier mois civil complet afin 
de compter pour votre boni Succès de membre privilégié.

DISTRIBUTEUR QUALIFIÉ 
QU’EST-CE QU’UN DISTRIBUTEUR QUALIFIÉ?
Un distributeur qualifié est une personne qui adhère avec 
la Trousse de bienvenue du distributeur à 49,95 $ et achète 
au moins une Trousse Succès. Le nouveau distributeur 
qualifié reçoit 18 % de rabais du PM sur ses achats de 
Trousses Succès pendant son premier mois civil complet.
COMMENT LES DISTRIBUTEURS QUI NE SONT PAS 
DES DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS DEVIENNENT-ILS 
DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS?
Ils peuvent se surclasser distributeurs qualifiés en 
achetant au moins une Trousse Succès. Ils reçoivent  18 % 
de rabais du PM sur tous leurs achats de Trousses Succès 
pendant leur premier mois civil complet suivant la date de 
leur surclassement. Visitez: Myshaklee.com/Mon Profil/
Devenez distributeur qualifié ou le lien de surclassement 
à MyShaklee.com/Page d’accueil.
COMMENT UN MEMBRE OU MEMBRE PRIVILÉGIÉ SE 
SURCLASSE-T-IL POUR DEVENIR DISTRIBUTEUR QUALIFIÉ? 
Un membre ou membre privilégié peut se surclasser 
distributeur en achetant la Trousse de bienvenue du 
distributeur à 29,95 $. Pour devenir distributeur qualifié, 
le membre ou membre privilégié doit acheter au moins une 
Trousse Succès. Il reçoit 18 % de rabais du PM sur ses achats 
de Trousses Succès pendant le premier mois civil complet 
suivant la date de son surclassement. Visitez: Myshaklee.
com/Mon Profil/Devenez distributeur qualifié ou le lien de 
surclassement à MyShaklee.com/Page d’accueil.
LE SURCLASSEMENT À DISTRIBUTEUR QUALIFIÉ 
COMPTE-T-IL POUR LES BONIS SUCCÈS?
• Lorsque le membre se surclasse distributeur qualifié, 

il est traité en tant que nouveau distributeur qualifié. 
Par conséquent, le parrain original (qui doit aussi être 
distributeur qualifié) reçoit le boni Succès de 50 $ et 
le distributeur surclassé qualifié compte comme un 
des trois distributeurs qualifiés pour mériter le boni 
supplémentaire de 150 $. 

• Les distributeurs qui se surclassent distributeurs qualifiés 
PENDANT leur premier mois civil complet suivant leur 
date d’adhésion comptent aussi pour les bonis Succès. 

• Les distributeurs qui se surclassent distributeurs 
qualifiés APRÈS leur premier mois civil complet de leur 
date d’adhésion ne comptent pas pour les bonis Succès.
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SI UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR SE SURCLASSE 
DISTRIBUTEUR QUALIFIÉ, VAIS-JE MÉRITER DES POINTS 
DE PARRAINAGE POUR LE VOYAGE DE RÊVE?
Les points de parrainage pour le voyage de Rêve sont 
décernés d’après la date d’adhésion du nouveau distributeur 
et la VP de sa commande d’adhésion. Alors, un distributeur 
ayant adhéré le 10 août sans achat de produit qui se surclasse 
plus tard distributeur qualifié en achetant une Trousse 
Succès ne générera pas de points de parrainage.
Y A-T-IL DES CHANGEMENTS À LA FAÇON DE MÉRITER 
DES POINTS POUR LE VOYAGE DE RÊVE?
Puisque les Trousses OR ont été éliminées, vous pouvez 
mériter des points de parrainage pour le voyage de Rêve 
lorsque vous parrainez avec achat, selon les critères suivants:
i. Nouveau membre/distributeur avec  

un achat de 50 VP = 1 point
ii. Nouveau membre/distributeur avec  

un achat de 100 VP = 2 points
iii. Nouveau membre/distributeur avec  

un achat de 125 VP = 3 points
iv. 200 VP avec la commande d’adhésion = 5 points
v. 400 VP avec la commande d’adhésion = 10 points
vi. 600 VP avec la commande d’adhésion = 15 points
LE DISTRIBUTEUR OU LE CHEF D’ENTREPRISE PEUVENT-
ILS SE QUALIFIER POUR L’EXPÉDITION GRATUITE?
Non. L’expédition GRATUITE est seulement offerte 
aux membres privilégiés qui passent des commandes de 
150 $ et plus en auto-expédition. Tous les distributeurs, 
associés et chefs d’entreprise continueront de recevoir 
le rabais auto-expédition de 10 % sur les produits 
admissibles et les coupons de produits à 10 $. Ceci inclut 
les distributeurs et les distributeurs qualifiés ayant 
adhéré le 10 août 2017 ou après.

BONIS SUCCÈS
QUI PEUT MÉRITER DES BONIS SUCCÈS? 
Pour être admissible aux bonis Succès, le parrain 
original doit occuper le rang de distributeur et plus et 
être distributeur qualifié. Le distributeur qualifié est un 
distributeur qui était auparavant Ambassadeur OR ou qui 
a acheté au moins une Trousse Succès.
COMMENT LES BONIS SUCCÈS SONT-ILS PAYÉS?
Les bonis Succès sont payés quotidiennement pendant les 
jours ouvrables normaux, à condition que le distributeur 
qualifié soit inscrit au dépôt direct. Si le distributeur 
qualifié adhère avant 16 h, heure de l’Est, du lundi au 
jeudi, le parrain original (qui est aussi distributeur 
qualifié) sera payé le jour ouvrable suivant.

SI LE PARRAIN ORIGINAL N’EST PAS UN DISTRIBUTEUR 
QUALIFIÉ, À QUI LES BONIS SUCCÈS SERONT-ILS PAYÉS?
Dans le cas où le parrain original n’est pas admissible 
pour être payé, les bonis Succès seront payés 
mensuellement au parrain original du parrain original 
si cette personne répond aux exigences (ou au parrain 
original du parrain original du parrain original, etc., 
jusqu’à qu’un parrain original répondant aux exigences 
ait été localisé). Si c’est le cas, le boni sera payé 
mensuellement, au lieu de quotidiennement, pendant les 
jours ouvrables normaux.
LES SURCLASSEMENTS COMPTENT-ILS POUR LES 
BONIS SUCCÈS?
Les membres ou distributeurs qui adhèrent après le 10 
août 2017 et ne deviennent pas membres privilégiés ou 
distributeurs qualifiés pendant leur premier mois civil 
complet ne comptent pas pour les bonis Succès. Si un membre 
se surclasse en tout temps pour devenir distributeur qualifié, 
cette personne est traitée à titre de nouveau distributeur et 
compte pour les bonis Succès. Un distributeur qui se surclasse 
distributeur qualifié après son premier mois civil complet ne 
compte pas pour les bonis Succès.

TROUSSES SUCCÈS
QUI PEUT ACHETER LES TROUSSES SUCCÈS À 18 % DE 
RABAIS DU PM?
• Tous les distributeurs qui ne sont pas des distributeurs 

qualifiés et qui désirent se surclasser distributeurs 
qualifiés peuvent acheter une de chacune des Trousses 
Succès à 18 % de rabais du PM pendant le premier mois 
civil complet suivant leur date de surclassement. 

• Les membres qui se surclassent distributeurs qualifiés 
sont aussi admissibles à 18 % de rabais du PM sur leurs 
achats de Trousses Succès pendant le premier mois 
civil complet suivant leur date de surclassement. 

LES CHEFS D’ENTREPRISE PEUVENT-ILS ACHETER LES 
TROUSSES SUCCÈS?
Oui. Les chefs d’entreprise peuvent acheter les Trousses 
Succès à leur palier de prix, sans rabais supplémentaire, 
en tout temps.
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