Vivre plus sainement est
encore plus facile que jamais…
Depuis plus de 60 ans, Shaklee crée des solutions innovatrices pour aider des millions de personnes
à avoir une vie plus saine et plus gratifiante. Sentez-vous extraordinaire en 30 jours avec le
Défi Prouvez-le ou essayez un de nos produits sensationnels pour voir la différence par vous-même.

DÉFI

PROUVEZ-LE

Sentez-vous extraordinaire
en 30 jours – c’est garanti.*

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

Continuez avec une plaquette et
une boisson frappée chaque jour | JOURS 8–30

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

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.

Commencez aujourd’hui même
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OPTION
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OPTION

Acceptez de relever le Défi Prouvez-le
Inclut l’adhésion de membre gratuite,
l’expédition gratuite et 2 produits de
Détoxification Santé gratuits 169 $

OPTION

OU Dépensez 150 $ et obtenez OR
OU Adhérez en tant que membre
OR
l’adhésion de membre
gratuite

Devenez membre
privilégié 19,95 $

Avantages exclusifs du membre privilégié

Épargnez
sur tout
Payez le prix de membre privilégié
pour tous les produits, tous les jours.

Profitez de l’expédition
GRATUITE et de
l’expédition à taux fixe
Obtenez l’expédition gratuite
pour les commandes de plus de
150 $ et l’expédition au taux fixe
de 11 $ pour tout le reste.

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

*Tous nos produits sont à 100 % garantis. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez nous les retourner pour obtenir un remboursement complet, même si le contenant est
vide. Sans aucune question.
†Le programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada inclut le Complexe Luzerne (57110).

