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

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

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

Achetez en quantité et ÉCONOMISEZ (vente courante) 

√  NutriFeron … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80960 Anglais) 

√  Shaklee Vitalizer avec fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77010) 

√  Shaklee Vitalizer sans fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77000)  

√  Shaklee Vitalizer Or avec vitamine K  … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77011) 

√  Shaklee Vitalizer Or sans vitamine K … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77001)  

 

 

Offre spéciale pour le Mois du cœur : Achetez CoQHeart
®
 

et obtenez OmegaGuard
®
 pour 10 $ (Code 79125) 

Vous devriez toujours penser à la santé de votre cœur – et encore plus en février,   

désigné le Mois du cœur à travers l'Amérique du Nord, depuis des années. Assurez-vous 

de soutenir l'organe de votre corps qui travaille le plus fort en faisant régulièrement de 

l'exercice, en gérant le stress, par une alimentation faible en mauvais gras et en 

cholestérol, et en prenant des produits Shaklee scientifiquement prouvés.  

 OmegaGuard, par exemple, est un supplément d'huile de poisson ultra-pure, de 

qualité pharmaceutique, qui renferme de bons acides gras oméga-3  

(AEP et ADH) – reconnus pour aider à conserver et à soutenir la santé cardiovasculaire.   

 Et il y a CoQHeart, qui fournit des ingrédients testés cliniquement, y compris le coenzyme Q10 antioxydant 

et du resvératrol, qui soutiennent la production énergétique dans le cœur.  

 

  Doug S. raconte : « Mes crises épileptiques empiraient! Malgré le fait que je prenais 19 

pilules par jour, j'étais victime de crises ou j'éprouvais des effets secondaires tous les jours. 

Ayant entendu parler des suppléments Shaklee, j'ai demandé à mon neurologue s'il y aurait 

une contre-indication à ce que j'en prenne. Bien sûr, il était sceptique mais, à contrecœur, il 

m'a accordé la permission. J'ai commandé les suppléments suivants : Vitalizer, Vivix, 

NutriFeron et Shaklee 180. Étonnamment, en l'espace d'une semaine, mes crises et les effets 

secondaires ont complètement disparu! Cela fait plus d'un an que je n'ai pas subi de crises! »  

Aimez-vous 

suffisamment 

votre corps pour en 

prendre bien soin? 

Crises 
terminées 

OmegaGuard 
seulement 10 $ 

à l'achat de 

CoQHeart 
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Louise B. nous confie : « On m'a diagnostiqué que je souffrais de colite et de diverticulite, 

mais les examens ont aussi révélé la possibilité que je sois atteinte de la maladie de Crohn. 

Au cours des deux années qui ont suivi, j'ai pris divers médicaments sans vraiment obtenir 

de résultats. Puis, un jour, mon amie m'a appelée et m'a parlé de Shaklee Vivix. Elle a 

proposé de m'envoyer de plus amples renseignements ainsi que des témoignages à ce sujet. 

Après avoir lu la documentation, j'ai décidé de commander Vivix. Après un mois, j'ai cru 

que le produit n'allait pas m'aider ... mais je me suis rappelé que mon amie m'avait dit de 

l'essayer pendant au moins deux mois. Alors c'est ce que j'ai fait, et après deux mois j'ai pu constater une 

amélioration, après trois mois je n'avais plus aucun symptôme, et je n'en ai toujours pas un an plus tard. Avant que 

je prenne Vivix, j'avais la diarrhée, des selles sanguinolentes et un écoulement de mucus au point que je ne sortais 

de la maison que pour un court laps de temps. Je me nourrissais pratiquement que de pain grillé et de yogourt, et je 

ne buvais seulement que de l'eau. Je n'avais pas d'énergie. À présent, je surveille mon alimentation, mais je peux 

manger presque de tout et je bois encore principalement de l'eau, mais je prends aussi du thé à l'occasion. Je suis 

capable de faire mes activités régulières. Je suis tellement reconnaissante à mon amie de cet appel il y a quelques 

années. » 

 

Nancy L. raconte : « Ma mère utilise les produits Shaklee depuis plus de 17 ans. Par 

conséquent, la majeure partie de ma vie j'ai grandi entourée de Shaklee. À l'âge de 15 ans, 

je faisais de l'embonpoint et j'étais déprimée à cause de mon poids. Heureusement, ma 

mère m'a conseillée d'essayer Shaklee 180 et j'en suis tombé littéralement amoureuse! J'ai 

atteint rapidement un poids santé et j'ai retrouvé mes jeans taille 7! Puis j'ai commencé à 

ajouter d'autres produits Shaklee et plus j'en essayais, plus j'étais émerveillée par Shaklee. 

Mais, même si j'adorais les produits, je n'étais pas intéressée à avoir ma propre entreprise 

Shaklee, jusqu'à ce que je prenne un cours en Administration des affaires internationales à l'université et que je 

remarque à quel point le modèle d'entreprise Shaklee était mieux que les modèles d'affaires traditionnels. Puis, 

après un incident à mon travail, j'ai compris qu'avoir un patron et être payée si peu en comparaison de ce que je 

pourrais gagner avec Shaklee n'avait pas de sens. J'ai donc quitté mon emploi et j'ai décidé de bâtir ma propre 

entreprise Shaklee. Maintenant, grâce au revenu que je gagne, je vais retourner à l'université et je compte payer 

mes propres frais de scolarité. Même à mon âge, Shaklee est le moyen pour réaliser mes RÊVES. » 

 

Sherry M. nous dit : « Shaklee a lancé Vivix en 2008. Lorsque les témoignages sur Vivix ont 

commencé à percer, j'en ai vu un à propos de neuropathie. Mon beau-frère est un diabétique 

de type 1, et ce depuis l'âge de 18 ans. Souffrant de neuropathie depuis toujours, quand il a 

lu les témoignages sur la façon dont Vivix avait pu aider des gens, il est immédiatement 

devenu membre Shaklee et a commandé Vivix. Il prenait du Neurontin depuis longtemps. Et, 

au bout de 3 jours après avoir commencé à prendre Vivix, la neuropathie dont il était atteint 

avait disparu. Il n'en revenait pas. Alors, maintenant, il ne prend plus de Neurontin, 

seulement  Vivix, et il a conseillé Vivix à beaucoup de gens. Espérons que ce témoignage pourra aider quelqu'un. »

     

 

 Nancy R. nous confie : « Je suis survivante d'un cancer du sein, en rémission depuis 

maintenant 11 ans. Depuis 4 ans, lors de ma visite annuelle chez  l'oncologue, on procède 

au dosage des marqueurs tumoraux. Le taux se situe entre 0 et 35 UI/ml (naturellement, 

personne n'a 0.) En 2004, il se situait autour de 18 UI/ml. Le taux augmentait lentement 

chaque année, et lorsqu'il a atteint plus de 20 UI/ml, ce fut une alerte pour moi, même si 

mon oncologue ne s'en alarmait pas. J'ai commencé à prendre Vivix, et lors de mon examen 

annuel suivant le taux avait diminué à 9,3 UI/ml. Waouh! ... la seule différence c'est que je 

prends Vivix. J'en remercie le ciel! Merci Vivix! Depuis mon expérience avec le cancer du 

sein, je me suis donné comme mission d'aider les autres à vivre une vie plus saine. Je ne cherchais pas Shaklee - 

Shaklee m'a trouvée, et j'en suis très reconnaissante tous les jours de ma vie. Shaklee m'a aidée à transformer 

quelque chose d'aussi négatif en quelque chose de bon en me donnant l'occasion de partager mon histoire et aider 

les gens comme moi avec des produits vraiment efficaces. » 

Colite, 
diverticulite, 
maladie de 

Crohn 

Perte de 
poids 

et nouvelle 
entreprise 

 
Neuropathie 

 
Cancer du 

sein 
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Jennifer nous raconte : « Je suis une diabétique de type 1 depuis 20 ans et, en cherchant ce 

qui pourrait me simplifier la vie face à cette maladie, j'ai trouvé que Shaklee offrait de 

nombreux produits qui ont fait leurs preuves quant à leur efficacité. Je prends régulièrement 

Shaklee Vita Lea, Complexe B (aide à lutter contre les fringales.) Chaque matin, je débute 

la journée avec la Protéine de Soja Vivifiante de Shaklee, laquelle contribue énormément à 

stabiliser ma glycémie dès le début, le matin. Après 20 ans, dont 13 à prendre des produits 

Shaklee, mon médecin affirme qu'on pourrait remettre les résultats de mes analyses de sang 

à tout médecin et il ne saurait jamais que je suis diabétique. Après un examen complet en profondeur, mon 

ophtalmologiste a qualifié ma vue de remarquable. C'est la preuve hors de tout doute que les produits Shaklee sont 

efficaces pour moi. » 

 

     

Jen nous dit : « Je suis affectée du syndrome du canal carpien. Je prends toujours 

Complexe Luzerne, Lécithine et VitalMag de Shaklee, et les trois ensemble me soulagent 

ainsi de la douleur et de l'inflammation. » 

 

 

 

 
Diabète 

 
Tunnel 
carpien 

Que dit WebMD à propos de l'huile de lin? 

Les gens essaient l'huile de lin pour nombre d'affections 

différentes : 

• polyarthrite rhumatoïde 

• taux de cholestérol élevé 

• arthrose 

• anxiété 

• hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) 

• infections vaginales 

• yeux secs 

• durcissement des artères (athérosclérose) 

• hypertension artérielle 

• maladie cardiaque 

• diabète 

• trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité 

(TDAH) 

• constipation 

• prévention du cancer du sein et de la prostate 

• santé de la peau pour apaiser les irritations 

• diminution de l'inflammation  

 

Chaque capsule : 

 contient 1000 mg d'huile de graines de lin provenant de 

plantes de culture biologique dans les Prairies canadiennes 

 est pressée à froid dans une usine de production biologique 

certifiée 

Recommandation : 3+ par jour 
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Nettoyer, hydrater et défendre contre la 

SÉCHERESSE 

avec les produits de soins corporels anti-âge 

Enfuselle 

 

 
 

 

 

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! 

    Perdez du poids et sentez-vous bien! Adieu les pouces en trop grâce à Shaklee 180™!                                                                          

    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 

 Gel hydratant pour la douche 

 Lotion mains et corps 

 
... Le cadeau parfait 
pour votre Valentine 

CHEVEUX MAGNIFIQUES,  
EN SANTÉ, 

et CUIR CHEVELU  
SAIN 

 

Choisissez parmi six produits : 

• UN Traitement nourrissant 

du cuir chevelu 

• DEUX Shampooings 

(revitalisant et purifiant) 

• DEUX Revitalisants        

(léger et réparateur) 

• UN Fixatif de finition de 

longue durée  

 

Produits 

ProSanté 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-franais

