Surclassez-vous de distributeur à distributeur qualifié

Les distributeurs qui veulent se surclasser distributeurs qualifiés peuvent le faire
à MyShaklee.com > Mon profil > Devenez distributeur qualifié.
Achetez une Trousse Succès | Avec la VP

Achetez au moins une Trousse Succès lorsque vous vous surclassez et devenez distributeur qualifié.
Vous activez ainsi les avantages suivants du distributeur qualifié:
• Recevez 18 %* de rabais du PM et la PLEINE VP sur les Trousses Succès (seulement si vous vous surclassez
pendant votre premier mois civil complet suivant votre date d’adhésion; autrement, vous pouvez acheter les Trousses
Succès à votre palier de prix†)
• Soyez admissible pour mériter les bonis Succès
• Soyez admissible pour participer à FastTRACK
• Soyez admissible pour développer votre entreprise à l’échelle internationale

Trousse Je Veux Tout
Trousse Succès Famille
Trousse Poids Santé et Détoxification Santé
Trousse Succès Nutrition de Base
Trousse Succès Nutrition de Base Kascher
Trousse Succès Soins de la Peau YOUTH
MD

Palier de prix indiqué au PM
1 375,60 $
407,55 $
415,95 $
393,60 $
380,90 $
425 $

Prix à 18 % de rabais
1 130 $
335 $
340 $
320 $
310 $
350 $

*Le rabais de 18 % du PM pour les Trousses Succès est seulement valide au moment où vous vous surclassez distributeur qualifié. Si vous désirez acheter plus d’une Trousse Succès à 18 % de rabais, vous devez les
acheter au moment de votre surclassement. Les Trousses Succès achetées après ce temps seront à votre palier de prix. Le rabais sera indiqué lorsque vous passerez à la caisse.
†Si vous êtes un distributeur et vous vous surclassez après votre premier mois civil complet suivant la date de votre adhésion, vous pouvez vous procurer les Trousses Succès à votre palier de prix.

Créer des Vies Plus Saines

MD

Surclassez-vous de membre à distributeur ou distributeur qualifié
Les membres qui veulent se surclasser distributeurs ou distributeurs qualifiés peuvent
le faire à MyShaklee.com > Mon profil > Devenez distributeur. Ils pourront choisir parmi
les options suivantes:
Trousse de bienvenue du distributeur à 29,95 $*

La Trousse de bienvenue du distributeur contient tout ce qu’il vous faut pour démarrer votre nouvelle entreprise
Shaklee rapidement, y compris le catalogue des produits, des brochures de développement d’entreprise et
150$ de valeur ajoutée, y compris une boutique en ligne personnelle gratuite pendant 3 mois et l’accès à une
suite entière d’outils numériques pour faire la promotion de votre entreprise en ligne.

29,95 $ + achat d’une Trousse Succès et devenez distributeur qualifié | Avec la VP
Payez 29,95 $ et achetez au moins une Trousse Succès et devenez distributeur qualifié.
Cette option active les avantages suivants du distributeur qualifié:

• Recevez 18 %† de rabais du PM et la PLEINE VP sur un ou plusieurs Trousses Succès pendant le surclassement
• Soyez admissible pour mériter les bonis Succès
• Soyez admissible pour participer à FastTRACK
• Soyez admissible pour développer votre entreprise à l’échelle internationale
• Recevez une valeur ajoutée de 150 $, qui inclut un site web personnel (boutique en ligne) pendant trois mois et
une suite d’outils numériques pour faire la promotion de votre entreprise en ligne

Trousse Je Veux Tout
Trousse Succès Famille
Trousse Poids Santé et Détoxification Santé
Trousse Succès Nutrition de Base
Trousse Succès Nutrition de Base Kascher
Trousse Succès Soins de la Peau YOUTH
MD

Prix à 18 % de rabais
1 130 $
335 $
340 $
320 $
310 $
350 $

*La Trousse de bienvenue du distributeur à 29,95 $ inclut: une boutique en ligne personnelle gratuite pendant trois (3) mois et l’accès à une suite entière d’outils numériques: Shaklee Connect avec Evites (application
mobile et accès au bureau administratif – en anglais seulement), Shaklee Healthprint , Shaklee.tv, Shaklee Social (en anglais seulement), Université Shaklee, blogue Naturally (en anglais seulement).
†Le rabais de 18 % du PM pour les Trousses Succès est seulement valide au moment où vous vous surclassez distributeur qualifié. Si vous désirez acheter plus d’une Trousse Succès à 18 % de rabais, vous devez les acheter au
moment de votre surclassement. Les Trousses Succès achetées après ce temps seront à votre palier de prix. Le rabais sera indiqué lorsque vous passerez à la caisse.
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