Script de présentation à personnaliser pour l’événement
Ayez un air de jeunesse plus longtemps avec YOUTHMD
Diapo de couverture: YOUTHMD
 Aujourd’hui, je vais vous présenter un système de soins de la peau anti‐âge révolutionnaire,
accompagné d’une façon de gagner un revenu supplémentaire pour vous aider à créer la vie que
vous aimerez vraiment
 YOUTH, la gamme de beauté propre, lancée en août 2017, a généré un succès sans précédent
pour nous chez Shaklee
Diapo 2: Ayez un air de jeunesse plus longtemps
 Et si vous pouviez avoir un air de jeunesse plus longtemps?
 Chez Shaklee, nous aidons les gens à vivre plus jeunes et plus longtemps avec notre engagement
à créer des innovations dans le domaine de la santé naturelle
 Shaklee a comme mission de créer des vies plus saines, tout en aidant la planète avec des
produits sûrs, ultra purs, cliniquement éprouvés, des produits nettoyants verts et des produits
de poids santé, en plus de YOUTH
 Depuis notre fondateur, le Docteur Shaklee, pionnier de l’industrie des suppléments avec la
création de la première multivitamine aux États‐Unis il y a plus de 100 ans, les innovations se
poursuivent
 Et toutes ces années d’innovations nous ont aidés à propulser les soins de la peau à un tout
autre niveau avec YOUTH
 Contrairement aux produits de soins de la peau ordinaires, notre technologie avancée et les
puissants ingrédients botaniques de YOUTH permettent de cibler le niveau cellulaire de la peau
 Non seulement nous vous promettons que les soins de la peau YOUTH amélioreront
considérablement la santé de votre peau, mais nous garantissons aussi à 100 % de redonner à
votre peau une apparence plus jeune
Diapo 3: Vu dans Self
 En fait, notre Crème de Nuit Renouvellement Avancé a récemment été mise en vedette dans
Self.com comme produit de qualité pour s’adresser à la principale préoccupation en matière de
soins de la peau
Diapo 4: Ayez l’air aussi jeune que vous vous sentez
 Nous avons conçu les produits de soins de la peau YOUTH pour vous assurer que le monde vous
voie de la même façon que vous vous voyez
 Vous aurez l’air aussi jeune que vous vous sentez parce que la collection YOUTH:
o Utilise la puissance des substances botaniques
o Nourrit la peau avec des nutriments et vitamines essentiels
o Est formulée avec une technologie avancée
 YOUTH offre des produits cliniquement éprouvés, créés en harmonie avec la nature, pour vous
offrir des résultats cliniques sans compromis

Diapo 5: Une décennie de vieillissement effacée
 Lorsque nous avons conçu les produits YOUTH, nous savions qu’ils pourraient aider à
transformer la façon dont les gens se voient et dont le monde les voit, mais pourrions‐nous le
prouver?
 C’est pourquoi nous avons engagé des experts de la peau de classe mondiale pour concevoir
l’Indice d’âge de la peau; cet indice utilise des données factuelles, notamment des données
cliniques pour mesurer les facteurs‐clés du vieillissement de la peau, tels que l’apparence des
rides du visage, la taille des pores, l’uniformité du teint, la fermeté, la texture de la peau,
l’hyperpigmentation et la luminosité
 Et en mesurant les résultats YOUTH avec l’Indice d’âge de la peau, qu’avons‐nous trouvé?
 Nous avons cliniquement prouvé à 100 % que les femmes ont une peau d’apparence plus jeune
après avoir utilisé YOUTH
 Mais pas seulement ça; les deux‐tiers ont vu l’âge de leur peau réduit d’une décennie; voilà une
décennie de vieillissement effacée!
Diapo 6: Beauté propre cliniquement éprouvée
 YOUTH est formulé sans parabens, phtalates, propylène glycol, sulfates, goudron de charbon,
dérivés PEG, pétrole, hydroquinone, colorants artificiels ni parfum artificiels
 En fait, YOUTH a une liste de plus de 2 500 ingrédients douteux que nous n’utilisons JAMAIS
dans nos formules; nous l’appelons la liste « sans »
 Notre liste « sans » est bien plus longue que les listes fournies par certaines compagnies
 Pourquoi est‐ce aussi important? Parce que de nombreuses personnes sont à la recherche de
cela dans le marché des soins de la peau d’aujourd’hui – et ne le trouvent pas!
 Vous pouvez consulter notre liste « sans » dans notre blogue Naturally (en anglais seulement) à
go.shaklee.com/naturally
Diapo 7: La science de YOUTHMD: la puissance des ingrédients botaniques
 Les ingrédients‐clés de YOUTH sont issus de la nature et à base de substances botaniques
 Avec huit brevets et brevets en attente, chacun de nos produits YOUTH est formulé pour
s’adresser aux multiples causes du vieillissement, que ce soit le mode de vie, les effets de
l’environnement ou le vieillissement naturel
 Nous avons créé le Complexe de Jeunesse en attente de brevet, présent dans chacun de nos
régimes YOUTH, pour soutenir les importantes fonctions cellulaires et restaurer votre éclat de
jeunesse
o Le Lotus japonicus active une protéine de jeunesse clé pour régénérer les cellules et
produire plus de collagène et d’élastine
o L’extrait de fruit de Schisandra chinensis aide la structure de la peau en lui procurant plus de
nutriments et d’énergie
o Les polyphénols du raisin muscadin aident à protéger et réparer l’ADN cellulaire, tout en
bloquant la destruction du collagène et de l’élastine

o

Le Complexe Vital Repair+ avec les vitamines A, B5, C et E, l’extrait de pépins de raisin et
plus, procure des nutriments antioxydants et des vitamines essentielles pour bloquer les
radicaux libres dommageables et ainsi favoriser la croissance cellulaire

Diapo 8: Sérum Activateur de Jeunesse
 Nous avons inclus les ingrédients actifs du Complexe de Jeunesse en attente de brevet à tous les
produits YOUTH
 Toutefois, le Sérum Activateur de Jeunesse contient 10 fois la concentration normale de
Complexe de Jeunesse, ce qui en fait le produit vedette de la collection YOUTH
 C’est le produit indispensable pour la régénération de la peau
o Le rétinol de vitamine A doux encapsulé et l’extrait de cellule de pomme soutiennent le
renouvellement au niveau cellulaire pour aider à restaurer l’éclat de jeunesse de la peau
o Le Lotus japonicus soutient les importantes fonctions cellulaires telles que la production du
collagène et de l’élastine
o Le Shisandra chinensis procure des nutriments pour favoriser l’énergie cellulaire
o Les polyphénols du raisin muscadin protègent la peau contre les radicaux libres
dommageables et aident à réparer l’ADN cellulaire
o Le Complexe Vital Repair+ favorise la croissance cellulaire
Diapo 9: Une peau d’apparence plus jeune en 4 étapes simples
 Toutes les composantes du Régime Anti‐Âge Avancé ciblent le niveau cellulaire pour accélérer le
renouvellement de la peau, la rendre plus douce et souple et lui donner un éclat de jeunesse
 Cette collection de soins de la peau avancée est cliniquement éprouvée pour donner à la peau
une apparence plus jeune et nous vous garantissons à 100 % qu’elle rajeunira l’apparence de
votre peau
 Le Régime Anti‐Âge Avancé contient:
o Étape 1: l’Oléogel Nettoyant Lumineux pour polir, purifier et préparer la peau en douceur
tout en la protégeant
o Étape 2: Le Tonifiant Peau Perfectionnant pour exfolier, hydrater et nourrir la peau
o Étape 3: Le Sérum Activateur de Jeunesse pour accélérer le renouvellement cellulaire de la
peau à un rythme plus jeune
o Étape 4 – jour: Hydratant Défense Minérale FPS 30 pour protéger la peau contre le soleil
o Étape 4 – nuit: Crème de Nuit Renouvellement Avancé (votre choix de formule Légère ou
Riche)
Diapo 10: NOUVELLE Technologie d’Hydratation CellulaireMC
 Nos innovations se poursuivent avec l’invention de la Technologie d’Hydratation CellulaireMC et
l’ajout de deux nouveaux produits à la collection YOUTH: le Sérum Activateur d’Hydratation et
la Crème de Jour Hydratante Intense
 La bonne hydratation est au coeur de tout régime de soins de la peau
 Une des principales causes du vieillissement est la peau sèche, qui peut lui donner une
apparence vieillie; la peau sèche agit comme une peau plus vieille – la surface devient sèche et








le renouvellement cellulaire diminue, résultant en une peau plus susceptible à la sensibilité, aux
rides et ridules et moins réceptive aux produits de soins de la peau
Pour que la peau performe de façon optimale, il est nécessaire de l’hydrater; mais en vieillissant,
il devient de plus en plus difficile pour la peau d’absorber l’hydratation ou d’autres ingrédients
de soins de la peau
Nos deux nouveaux produits d’hydratation ont été conçus pour restaurer l’hydratation et offrir à
la peau l’hydratation nécessaire au maintien de son éclat de jeunesse
Comme je l’ai mentionné, la puissance qui appuie nos deux produits est conférée par la nouvelle
Technologie d’Hydratation Cellulaire
o Notre formule exclusive combine les puissantes substances botaniques suivantes:
 L’extrait de cactus, qui agit comme un aimant en attirant les hydratants dans les
couches superficielles de la peau
 Le NOUVEAU mélange unique de quatre formes d’acide hyaluronique cible les couches
de la peau et peut retenir jusqu’à 1 000 fois son poids en eau, en emprisonnant les
hydratants pour former un réservoir en profondeur dans la peau
 Le squalane végétal à 100 % crée un scellant efficace, qui agit comme une barrière
protectrice pour prévenir la perte hydrique et retenir les hydratants
 Tout ceci permet d’avoir une réduction des ridules et des rougeurs et de rendre la peau
hydratée, pulpeuse et douce
Il est maintenant temps pour vous de découvrir nos nouveaux produits qui renferment cette
technologie afin de transformer votre peau avec une hydratation intense

Diapo 11: NOUVEAU Sérum Activateur d’Hydratation et NOUVELLE Crème de Jour Hydratante
Intense
 Le NOUVEAU Sérum Activateur d’Hydratation procure l’hydratation avancée dont votre peau a
besoin pour avoir un air de jeunesse plus longtemps
o Ce gel à absorption rapide libère instantanément une hydratation intense pour étancher la
peau et la rendre pulpeuse
 Il aide à restaurer les hydratants naturels et former une barrière hydratante pour
réduire la perte hydrique et l’apparence des ridules
 Il est cliniquement éprouvé pour augmenter les niveaux d’hydratation de 212 % et
emprisonner l’hydratation pendant jusqu’à 8 heures continues
 La peau devient measurablement hydratée pendant jusqu’à 24 heures
Diapo 12: Une hydratation intense en 4 étapes simples
 Le Régime Hydratation Avancée est formulé pour s’adresser au problème de la peau sèche et
déshydratée
 Lorsque la peau s’assèche, elle est plus susceptible à la sensibilité, aux rides et ridules, ce qui lui
donne une apparence plus terne et vieillie
 Ce régime offre une hydratation intense et la rétention des hydratants avec le Sérum Activateur
d’Hydratation et la Crème de Jour Hydratante Intense renfermant tous deux la Technologie
d’Hydratation CellulaireMC



Le Régime Hydratation Avancée contient:
o Étape 1: l’Oléogel Nettoyant Lumineux
o Étape 2: Le Tonifiant Peau Perfectionnant
o Étape 3: Sérum Activateur d’Hydratation pour étancher la peau avec une hydratation
intense
o Étape 4 – jour: Crème de Jour Hydratante Intense pour étancher la peau assoiffée
o Étape 4 – nuit: Crème de Nuit Renouvellement Avancé

Diapo 13: NOUVELLE Crème de Jour Hydratante Intense
 Votre peau deviendra plus souple, pulpeuse, douce et hydratée avec la NOUVELLE Crème de
Jour Hydratante Intense
o Elle étanche la peau assoiffée, refait le plein d’hydratation et la protège contre la perte
d’hydratation en scellant les ingrédients actifs de votre sérum pour maximiser ses bienfaits
o Non seulement cette crème luxueuse et légère comme un nuage offre à la peau une
hydratation supérieure, mais elle confère aussi des bienfaits anti‐âge avec le Complexe Vital
Repair+MD et l’extrait de raisin muscadin
Diapo 14: Traitements ciblés pour Réveiller et Éclaircir
 Vous pouvez choisir d’utiliser un de nos traitements ciblés YOUTH en plus de votre régime pour
des bienfaits ajoutés à votre type de peau
 N’aimeriez‐vous pas vous réveiller chaque jour avec un regard plus brillant, souple et
d’apparence jeune?
 Et que diriez‐vous si je vous disais qu’il y a un produit pour raviver la peau fatiguée et restaurer
son éclat?
 Je vais vous parler deux traitements ciblés qui font cela – et bien plus encore
 Ce traitement multitâche offre de puissants bienfaits anti‐âge et des solutions visibles pour les
yeux fatigués, secs ou gonflés. Voilà un ajout essentiel à un de nos Régimes Avancés.
Diapo 15: Traitement Restaurateur pour les Yeux
 Le Traitement Restaurateur pour les Yeux est un excellent ajout à nos régimes – car qui ne veut
pas se réveiller chaque jour avec un regard d’apparence plus brillant, souple et jeune?
 Il contient un mélange unique de peptides reconnu lors d’une étude clinique pour réduire
l’apparence des rides et ridules autour des yeux, y compris les pattes d’oie, en aussi peu que 7
jours*
 Il réduit l’apparence du gonflement et des cernes†
 Il aide à assouplir le contour des yeux et visiblement le raffermir et l’hydrater†
 De plus, il possède un applicateur unique qui rafraîchit et dynamise la zone des yeux avec un
massage doux à l’application
 Pour ajouter le Traitement Restaurateur pour les Yeux à un régime, utilisez‐le après la lotion
tonifiante et avant le sérum activateur

*Mesuré dans une étude clinique de 28 jours d’utilisation deux fois par jour auprès de 36 sujets.
†Perçu par une majorité de sujets dans une étude clinique de 28 jours d’u lisa on deux fois par jour auprès de
36 sujets.

Diapo 16: Sérum Hydratant Éclat C+E
 Notre traitement ciblé le plus populaire est le Sérum Hydratant Éclat C+E
 Le Sérum Hydratant Éclat C+E contient une puissante dose brevetée de 20 % de vitamine C pure
pour réduire l’apparence des taches de vieillesse, assouplir la texture et améliorer le teint
général
 De plus, il contient de la vitamine E et de l’extrait de cellule de framboise pour repulper, éclaircir
et visiblement réduire l’apparence des ridues et des rides
 Les capsules du sérum sont de source végétale, à 100 % végétaliennes et biodégradables
 Lorsque vous ajoutez le Sérum Hydratant Éclat C+E à un de nos régimes, vous devrez l’utiliser
après la lotion tonifiante et immédiatement avant le sérum activateur
 Pendant une durée limitée seulement, avec votre premier achat du Régime Anti‐Âge Avancé, du
nouveau Régime Hydratation Avancée ou du nouveau Régime Personnalisé, vous le recevez
GRATUITEMENT lorsque vous placez votre régime en auto‐expédition (les règlements de ces
offres se trouvent à la dernière page de ce document)
Diapo 17: NOUVEAU Masque Purifiant à l’Argile et NOUVEAU Masque Gel Hydratant
 Nous avons fait une avancée avec une autre tendance de beauté – l’ajout de masques
 Nous sommes ravis de vous offrir deux NOUVEAUX masques pour vous aider à retrouver votre
éclat avec un soin du visage instantané
 Le premier est notre Masque Purifiant à l’Argile, qui détoxique et purifie naturellement avec le
triple mélange d’argiles riches en minéraux, poudre de charbon ultra fine et cendre volcanique
de l’île vierge Jeju dans l’océan Pacifique
 Cette formule non asséchante absorbe et déloge les polluants, les impuretés et l’excès de
sébum et aide à minimiser l’apparence des pores, pour révéler une peau plus souple et radieuse,
sans la décaper ni l’assécher
 Il y a aussi le Masque Gel Hydratant, qui procure une hydratation apaisante en profondeur pour
rendre la peau fraîche et hydratée
 Ce gel doré rafraîchissant est riche en acide hyaluronique, jus de feuille d’aloès et mélange
d’herbes multiples, pour une hydratation instantanée et de longue durée
 Les deux masques peuvent être utilisés une ou deux fois par semaine; il suffit de suivre ces
étapes simples:
o Appliquez sur la peau propre
o Relaxez pendant 10 minutes
o Puis, rincez avec une débarbouillette humectée pour révéler une peau éclatante!
 Vous pouvez utiliser un des deux masques seul ou les combiner
 Pour votre propre soin du visage personnalisé, appliquez le Masque Gel Hydratant dans les
zones nécessitant plus d’hydratation et le Masque Purifiant à l’Argile dans les zones nécessitant
plus de détoxication

Diapo 18: Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30
 Pour perfectionner votre apparence quotidienne, il y a la Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30
 Ce baume de beauté extraordinaire 5‐en‐1 uniformise, corrige, hydrate, nourrit et protège la
peau, tout en offrant la couvrance au niveau que vous désirez
 Elle procure une protection à vaste spectre FPS 30, de source naturelle et sans substance
chimique, contre les rayons UVA/UVB du soleil
 De plus, elle renferme un polymère marin qui crée une barrière protectrice pour la peau
 Notre baume de beauté offre une couvrance parfaite et superposable – appliquez‐le en une
couche pour une couvrance d’apparence naturelle ou en plusieurs couches pour une couvrance
complète
 Trouvez la teinte parfaite pour votre teint de peau parmi une ou de nos quatre teintes ou
mélangez‐les pour obtenir votre teinte personnalisée
Diapo 19: Nouveau Régime Personnalisé
 Le nouveau Régime Personnalisé est conçu pour vous permettre de personnaliser votre régime
de soins de la peau selon vos préoccupations et vos préférences et il peut être ajusté lorsque
vous vivez des changements
 Il contient:
o Étape 1: l’Oléogel Nettoyant Lumineux pour polir, purifier et préparer la peau en douceur
tout en la protégeant
o Étape 2: Le Tonifiant Peau Perfectionnant pour exfolier, hydrater et nourrir la peau
o Étape 3: Sérum Activateur de Jeunesse ou Sérum Activateur d’Hydratation
o Étape 4 – jour: Hydratant Défense Minérale FPS 30 ou Crème de Jour Hydratante Intense
o Étape 4 – nuit: Crème de Nuit Renouvellement Avancé
Diapo 20: Des résultats remarquables en 4 étapes simples
 Il y a un régime YOUTH parfait pour tout le monde, que ce soit le Régime Anti‐Âge Avancé, le
Régime Hydratation Avancée ou le Régime Personnalisé, qui vous permet de combiner des
produits des autres régimes
Diapo 21: Offres spéciales qui accompagnent les Régimes
 Avec l’achat de n’importe quel de ces trois régimes, il y a des récompenses
 Lorsque vous en achetez un, vous recevez une pochette à maquillage exclusive YOUTH* gratuite
 Et avec le premier achat de n’importe quel de ces régimes, vous recevez aussi notre traitement
ciblé le plus populaire, le Sérum Hydratant Éclat C+E, tout à fait GRATUITEMENT en plaçant le
régime en auto‐expédition; une valeur de 90 $ PM!*
 Les règlements de ces offres se trouvent en ligne à la Centrale des membres: MyShaklee.com
com (et ils se trouvent à la dernière page de ce document)
*Veuillez noter que ces offres excluent le Régime Anti‐Âge.

Diapo 22: Des soins de la peau personnalisés pour répondre à tous les besoins
 Parce que les différents types de peau ont différents besoins, vous devrez sélectionner le bon
régime et les produits de traitement ciblés qui conviennent à votre peau
 Selon les besoins de votre peau, vous pouvez utiliser les deux sérums dans votre routine
quotidienne; par exemple, si vous voulez les bienfaits d’une hydratation ajoutée sans perdre la
puissance anti‐âge du Sérum Activateur de Jeunesse, vous pouvez ajouter le Sérum Activateur
d’Hydratation à votre routine, juste avant le Sérum Activateur de Jeunesse
 Vous pouvez aussi choisir d’utiliser un des traitements ciblés YOUTH à votre régime pour encore
plus de bienfaits ajoutés, pour votre type de peau
 Les besoins de votre peau peuvent changer d’un jour à l’autre, alors il peut s’avérer nécessaire
de changer votre routine également; YOUTH vous offre la flexibilité de personnaliser votre
routine de soins de la peau selon ses exigences quotidiennes
Diapo 23: Récapitulons YOUTH
 Notre entière collection de produits YOUTH, depuis les nettoyants jusqu’aux traitements et aux
hydratants, procure des bienfaits anti‐âge, y compris le renouvellement cellulaire et
l’hydratation, pour une peau d’apparence plus jeune
 Tous les produits YOUTH sont à 100 % végétaliens, sans cruauté, sans gluten, sous contrôle
dermatologique, hypoallergéniques, conçus pour la peau sensible, non comédogènes et sous
contrôle ophtalmologique
 De plus, tous les produits Shaklee sont garantis à 100 %
 Si vous n’êtes pas satisfait de n’importe quel de nos produits YOUTH ou de tout autre produit
Shaklee, vous pouvez nous le retourner pour obtenir un plein remboursement, même si le
contenant est vide – sans aucune question
Diapo 24: Partagez les soins de la peau YOUTH
 Je suis fière de partager les produits de soins de la peau YOUTH avec vous aujourd’hui et je suis
tout aussi fière du moyen que nous avons choisi pour vendre nos produits, alors j’aimerais vous
parler de notre opportunité d’affaires
 Le partage de votre passion pour les soins de la peau YOUTH avec les autres pour les aider à
avoir un air de jeunesse plus longtemps peut vous aider à créer la vie que vous aimez vraiment
 Partagez votre propre témoignage de 2 minutes à propos de Shaklee/opportunité d’affaires
YOUTH qui a changé votre vie
Diapo 25: Coment visualisez‐vous votre participation?
 Que vous choisissiez d’adhérer aujourd’hui en tant que client ou que vous soyez intéressé à
partager ces excellents produits avec les autres, pour faire de l’argent par la même occasion, je
suis ici pour vous aider à démarrer
 Commencez en faisant l’expérience des produits personnellement

Règlements de l’offre de la pochette à maquillage YOUTH gratuite:
1. Valide au Canada et aux États‐Unis du 17 août au 31 décembre 2018 à 23 h 59 HE.
2. Valide pour toute la famille Shaklee: invités, membres, membres privilégiés, distributeurs,
distributeurs qualifiés, associé et chefs d’entreprise.
3. Obtenez une pochette à maquillage YOUTH exclusive GRATUITEMENT avec tout achat du du
nouveau Régime Personnalisé (79456), du nouveau Régime Hydratation Avancée (79455) ou du
Régime Anti‐Âge Avancé (79453). Cette offre exclut le Régime Anti‐Âge (79454).
4. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne à MyShaklee.com, sur Shaklee
ConnectMC, un appareil mobile ou dans les SWP Shaklee.
5. L’offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.
6. Il n’y a pas de valeur de points (VP) pour le produit gratuit, qui ne peut pas être retourné pour
être remboursé ou avoir un crédit de produit ni échangé contre un autre produit.
7. La couleur de la pochette à maquillage peut varier.
8. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.
Règlements de l’offre du Sérum Hydratant Éclat C+E gratuit:
1. Valide au Canada et aux États‐Unis jusqu’au 31 décembre 2018 à 23 h 59 HE.
2. Ouvert aux membres nouveaux et existants, membres privilégiés, distributeurs, distributeurs
qualifiés et associés (même s’ils ont profité de cette offre antérieurement). Les chefs
d’entreprise sont exclus de la participation directe à cette offer.
3. Lorsque vous achetez le nouveau Régime Personnalisé (79456), le nouveau Régime Hydratation
Avancée (79455) ou le Régime Anti‐Âge Avancé (79453) et vous passez la commande en auto‐
expédition, vous recevrez le Sérum Hydratant Éclat C+E (une valeur de 90 $ PM)
GRATUITEMENT. Cette offre exclut le Régime Anti‐Âge (79454).
4. L’offre du Sérum Hydratant Éclat C+E gratuit est si extraordinaire que nous l’offrons seulement
une fois par numéro de membre ou de distributeur.
5. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne à MyShaklee.com, sur Shaklee
ConnectMC, un appareil mobile ou dans les SWP Shaklee.
6. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels ni aux commandes
passées avec un changement d’adresse pour une seule fois.
7. Il n’y a pas de valeur de points (VP) pour le produit gratuit, qui ne peut pas être retourné pour
être remboursé ou avoir un crédit de produit ni échangé contre un autre produit.
8. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.

