
MÉRITEZ DES PRIX ET DES POINTS INCITATIFS  
POUR LE VOYAGE DE RÊVE DE 2021 À CANCUN! 



Aidez les gens à être en meilleure santé et 
avoir une vie plus gratifiante avec le 

programme Faites Équipe avec Shaklee! 



FORMEZ VOTRE ÉQUIPE!  

2–5 
Minimum de  
2 personnes,  
maximum de  
5 par équipe 

=>2 
Pas plus de 2 chefs 

d’entreprise par 
équipe 

1 
Chaque participant 
peut participer dans 

une seule équipe 

• L’inscription est GRATUITE et obligatoire • Il faut s’inscrire d’ici le 15 février 2020 pour participer  
• Inscrivez-vous à event.shaklee.com/team-up-can-fr 

 



• Faites Équipe avec Shaklee commence le 15 février 
• Inscrivez-vous d’ici le 15 février 2020 à events.shaklee.com/team-up-can-fr 

ACTIVEZ ET MÉRITEZ DES POINTS FAITES 
ÉQUIPE AVEC SHAKLEE*! 

Mérités pour les activités pendant la période de qualification 

*Les points mérités avec le programme Faites Équipe avec Shaklee sont distincts des points de voyage incitatif. 

5  
Points Faites Équipe 

avec Shaklee 
lorsque vous parrainez 

personnellement un 
nouveau distributeur ou  

un nouveau membre 
privilégié avec la  

Trousse Défi Prouvez-le 
 

5  
Points Faites Équipe 

avec Shaklee 
pour chaque boni  
Prouvez-le de 75 $  
que vous méritez 

 
 
 
  

3  
Points Faites Équipe 

avec Shaklee 
lorsque vous parrainez 

personnellement un 
nouveau distributeur ou un 
nouveau membre privilégié 

avec une commande  
de 150 $ et plus 

 

25  
Points Faites Équipe 

avec Shaklee 
pour chaque membre de 
l’équipe qui devient chef 
d’entreprise ou avance en 
rang de chef d’entreprise 

 
 
  

10  
Points Faites Équipe 

avec Shaklee 
chaque tranche de cinq (5) 
distributeurs parrainés dans 

l’équipe avec une 
commande de 150 $  

et plus 
 
  



• Recevez 15 points incitatifs pour le voyage de Rêve de 2021 lorsque votre équipe 
mérite un total de 75 points Faites Équipe avec Shaklee • Chaque membre de l’équipe 

doit mériter au moins 5 points Faites Équipe avec Shaklee 

 
FAITES ÉQUIPE AVEC SHAKLEE POUR  

MÉRITER DES POINTS POUR LE VOYAGE DE RÊVE!  



FAITES-EN PLUS POUR MÉRITER DES 
RÉCOMPENSES SENSATIONNELLES! 



Invitation à l’événement « Speakeasy » à la 
Conférence Globale Shaklee à Orlando 

 
Valises Shakleeisées 

 
Écouteurs sans fil Shakleeisés 

 
Microphone Shakleeisé 

 
Shaklee se réserve le droit de remplacer les prix par d’autres prix de valeur égale ou supérieure. 

PRIX DE 1re PLACE  
 

Les 10 meilleures 
équipes 



Valises Shakleeisées 
 

Écouteurs sans fil Shakleeisés 
 

Microphone Shakleeisé 

PRIX DE 2e PLACE  
 

Les 20 équipes 
suivantes 

Shaklee se réserve le droit de remplacer les prix par d’autres prix de valeur égale ou supérieure. 



Écouteurs sans fil Shakleeisés 
 

Microphone Shakleeisé 

Shaklee se réserve le droit de remplacer les prix par d’autres prix de valeur égale ou supérieure. 

PRIX DE 3e PLACE  
 

Les 50 équipes 
suivantes 



Écouteurs sans fil Shakleeisés 

Shaklee se réserve le droit de remplacer les prix par d’autres prix de valeur égale ou supérieure. 

PRIX DE 4e PLACE  
 

Les 75 équipes 
suivantes 



PARTICIPEZ AU PROGRAMMES  
FAITES ÉQUIPE AVEC SHAKLEE! 

Il faut s’inscrire d’ici  
le 15 février 2020  

pour participer 

L’inscription est 
GRATUITE  

et obligatoire 

Inscrivez-vous à  
events.shaklee.com/team-up-can-fr 


