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Nouvelles Shaklee - Octobre 2016 
Shaklee crée des vies plus saines depuis 60 ans!  

Changer de marque pourrait changer votre vie!                                                                                                                                                                                 
Extrait du communiqué de Martha Willmore, 

traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Madeleine Trottier. 

 

Selon Robert Carlson, un chercheur très respecté de l'Université du Minnesota : http://www.healthynewage.com/chlorine-cancer/ 

(en anglais) 

« Le chlore est le principal responsable des décès  

et des invalidités des temps modernes! » 
 

 

« Au cours de cette période de l'Action de grâce, je réfléchis 

sur les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. 

Lorsque je regarde les représentations graphiques comme 

celle de droite, je suis heureuse d'avoir découvert des 

produits plus sûrs, il y a au-delà de 35 ans. Shaklee offre 

deux produits merveilleux qui agissent extrêmement bien, 

mais ne présentent pas les risques associés au chlore - ils 

offrent vraiment la tranquillité d'esprit parce que la maison 

devrait être l'endroit le plus sûr au monde! »  

Martha Willmore 

  

   

 

 

http://www.healthynewage.com/chlorine-cancer/
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CONCENTRÉ POUR LESSIVE FRAIS HE COMPATIBLE.  Contient des ingrédients naturels à 

base de maïs et de noix de coco, un propulseur d'enzymes pour déloger les taches rebelles. Sa 

formule liquide hypoallergénique concentrée, sans phosphates, contient des agents tensioactifs 

biodégradables.  

 

 

 

 

 

NATURE BRIGHT est un PROPULSEUR POUR LESSIVE ET UN DÉTACHANT 

extrêmement efficace  ...  Garde le blanc BLANC, sans eau de Javel! ... contient des enzymes 

naturels et de l'oxygène actif au lieu des phosphates ou du chlore ... sans danger pour tous les 

tissus lavables ... excellent contre les taches organiques telles que le vin, le sang, l'herbe, la 

graisse, le café, la moisissure et plus encore ... efficace à toutes les températures, même à 

l'eau froide. Ça marche vraiment ... dans les essais cliniques, il a surpassé OxiClean de 50 % 

sur les taches d'herbe. Et parce qu'il ne contient pas de produits chimiques dangereux, il est 

doux pour les tissus et les élastiques ... et il ne dégage pas de FUMÉES TOXIQUES!  

 

 

Une autre façon de réduire l'exposition au chlore : PURIFIEZ VOTRE EAU. De nos jours, plusieurs choix 

s'offrent à vous pour purifier l'eau. Toutefois, les filtres ne s'équivalent PAS tous.   

 

Quel bonheur d'avoir découvert l'utilité et les avantages du Pichet à Eau Get Clean de Shaklee! Il supprime le 

CHLORE de façon très efficace. De plus, il élimine un bien plus grand nombre de contaminants agricoles et 

industriels que les autres marques populaires.  
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Souffrez-vous de reflux acide?  Collette raconte : « Même si on ne m'avait pas diagnostiqué une hernie hiatale, 

j'avais fréquemment des reflux acides, et ce tous les jours. Ils se produisaient avant et après les repas, et même 

pendant la soirée, ce qui me faisait perdre le sommeil. Comme je ne voulais pas qu'on me prescrive des 

médicaments, je me suis renseignée sur les comprimés de calcium à croquer de Shaklee. Ils sont MERVEILLEUX! 

Je croque deux comprimés le matin et deux autres avant d'aller au lit. Je n'ai pas eu de reflux acide depuis lors! »  

 

Luzerne : Dans la nature, la 

luzerne est considérée 

comme étant la REINE du 

monde des plantes car elle 

renferme une multitude de 

minéraux. Les racines des 

plants matures de luzerne 

atteignent jusqu'à plus de 20 

pieds de profondeur, à la 

recherche de nutriments et 

de minéraux dans le sol. La 

luzerne est aussi surnommée 

... l'antihistaminique ET 

l'anti-inflammatoire de la 

NATURE.  

 

NutriFeron : C'est un 

mélange unique de zinc et de 

quatre puissants extraits 

végétaux qui aident à 

équilibrer naturellement le 

système immunitaire. Cette  

formule de phytonutriments  

puissante, mais sûre, procure  

un soutien inégalé au système  

immunitaire.  

 

 

 

 

 

Choisissez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance! 

Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.  

Bien des gens perdent leur santé à vouloir faire fortune 

... et perdent ensuite leur fortune à vouloir se refaire une santé! 

Le meilleur temps pour prendre votre santé en main, c'était HIER!                                                                                                

 Ne laissez pas passer un autre jour avant de commencer! 
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    Perdez du poids et sentez-vous bien! Adieu les pouces en trop grâce à Shaklee 180 et à SHAKLEE Life!                                                                          

    La meilleure façon de RÉALISER et de TENIR ses résolutions du nouvel an.  

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 

Sites Internet intéressants à visiter : (Note : pour visiter les sites Internet proposés, vous pouvez : tenir la clé Ctrl (en 

bas à gauche sur votre clavier) et cliquez sur le lien. Ou copier le lien dans la barre d'adresse de votre fureteur.) 

Pour les produits du mois en promotion et autres renseignements, visitez notre site Web personnel chez Shaklee au : 

http://masters.myshaklee.com ou adressez-vous à votre distributeur, ou encore contactez la compagnie Shaklee au : 

1-800-263-9145. 

Pour entendre un message de bienvenue de Roger Barnett, en français, cliquez sur le lien suivant : 

http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html 

« Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer. »  

« Le succès n'est pas fait de ce que vous espérez, mais de ce que vous créez. » 

 D
r
 Forrest C. Shaklee. 

Investissez dans votre santé, c'est votre bien le plus précieux! 

 

Voyez ce beau témoignage de Nicole : Une véritable histoire de pauvreté à la richesse 

http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html 

Shaklee Canada (français) 

http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-français 

 

Roger, Lise et Madeleine 
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