Venez vous épanouir avec nous.
Démarrez votre entreprise Shaklee
aujourd’hui même.
Simple

Un système de
partage simple
et éprouvé.

Flexible

Vous décidez quel sont vos objectifs
de revenu et combien de temps vous
voulez y consacrer pour les atteindre.

Social

Il s’agit de personnes,
de conversations
et de communauté.

Mobile

Suivi d’entreprise en tout temps
et n’importe où et les outils
numériques pour partager et former.

Commencez avec le Défi Prouvez-le
Transformez votre santé

Sentez-vous en meilleure santé, plus énergique, plus concentré
et prêt pour tout. La meilleure façon de démarrer avec la
Nutrition Shaklee, plus vos outils de succès essentiels.
169 $ + 49,95 $

DÉFI

PROUVEZ-LE

À vos marques, prêt, détoxiquez* | JOURS 1–7

Commencez une Détoxification Santé de 7 jours pour repartir votre
système et prenez une plaquette VitalizerMC pour les vitamines et
minéraux cliniquement éprouvés.

Continuez avec une plaquette et une boisson frappée
chaque jour | JOURS 8–30
Adoptez une routine nutritive: prenez une plaquette VitalizerMC
et remplacez un repas par une Boisson Frappée Life MC pour les
vitamines, minéraux et protéines cliniquement appuyés.

Inclut 2 produits de détoxification santé gratuits et l’expédition gratuite

Ou...Commencez avec la Trousse de bienvenue du distributeur
Procurez-vous les outils de succès essentiels à 49,95 $

Avantages exclusifs

Épargnez
sur tout
Payez le prix de membre privilégié pour
tous les produit, tous les jours, avec
de plus gros rabais à mesure que vous
progressez dans votre entreprise Shaklee.

Accès hâtif au programme de
Récompenses de loyauté
Commencez à accumuler MAINTENANT
jusqu’à 15 % en points échangeables avant le
lancement de janvier 2020. De plus, obtenez
d’autres avantages exclusivement pour les
participants aux Récompenses de loyauté.

Méritez des commissions
et des bonis
Au lieu d’un salaire fixe avec une carrière
qui permet de développer le revenu
de rêve d’une autre personne, votre
entreprise Shaklee vous appartient et n’a
aucune limite de revenu. Ce que vous y
investissez est ce que vous en retirez.

Vivez-le en faisant l’expérience
de tout ce qu’offre Shaklee

Familiarisez-vous avec les produits Shaklee qui transformeront votre santé et recevez 18 % de rabais du PM
ainsi que la pleine valeur de points en faisant vos achats pendant vos 90 premiers jours avec Shaklee.
Trousse Succès YOUTHMD

Trousse Succès Famille

Prix de membre: 425 $
Vous payez: 350 $ | VP: 308,04

Prix de membre: 407,55 $
Vous payez: 335 $ | VP: 265,08

79400

Notre collection de produits de soins de la peau cliniquement
testée efface l’apparence de jusqu’à une décennie de vieillissement
pour un visage plus éclatant.

79407

Nutrition évoluée et personnalisée pour toute la famille.
Combinaison de produits pour faire sortir le meilleur de votre petit super
héros, de la nutrition évoluée pour maman et un échantillon de nos
produits Get Clean .
MD

Trousse Succès Nutrition
de Base

Trousse Succès Je Veux Tout

Prix de membre: 393,60 $
Vous payez: 320 $ | VP: 267,73

Prix de membre: 1 375,60 $
Vous payez: 1 130 $ | VP: 910,50

79406

79402

Franchissez les prochaines étapes pour créer la fondation d’une
vie plus saine avec nos produits nutritionnels les plus vendus.

Voici le meilleur investissement pour développer votre entreprise! Cette
trousse contient une vaste sélection de produits de chaque Trousse Succès.

Trousse Succès Nutrition
de Base Kascher
79403

DÉFI

Prix de membre: 380,90 $
Vous payez: 310 $ | VP: 256,11
Franchissez les prochaines étapes pour créer la fondation d’une
vie plus saine avec nos produits nutritionnels les plus vendus.

Trousse Succès Poids Santé
et Détoxification Santé
79401

Prix de membre: 415,95 $
Vous payez: 340 $ | VP: 275,33
Inclut la Trousse Détoxification Santé de 7 jours pour vous aider
à démarrer votre périple de poids santé avec la Trousse de
Démarrage Shaklee 180 .
MD

PROUVEZ-LE
Partagez et faites-vous rémunérer avec
le Programme de bonis Prouvez-le
Méritez 25 $ pour chaque Trousse Défi Prouvez-le vendue.
Vendez-en trois en un mois et nous doublerons
ce boni pour un total de 150 $.

MÉRITEZ DE L’ARGENT QUOTIDIENNEMENT*

25 $

+

25 $
En 1 mois

+

25 $

= 75 $ + 75 $

DE PLUS

150 $
TOTAL

AUCUNE LIMITE
aux bonis que vous pouvez mériter
*Il faut être inscrit au dépôt direct pour être payé quotidiennement.
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