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Nouvelles Shaklee - Avril 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. 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le 22 avril 2016, c'est le Jour de la Terre! 

      Chez Shaklee, chaque jour est Jour de la Terre 
Lorsqu'il s'agit d'être en excellente santé, ce que vous mettez autour de votre corps est tout aussi important que ce 

que vous mettez dedans. C'est pourquoi votre maison devrait être le lieu le plus sûr sur Terre. Nettoyez-la avec des 

produits sûrs, surtout s'il y a des tout-petits; … puissants contre la saleté, même la plus tenace; … verts pour la 

planète … et intelligents pour votre portefeuille.  

Shaklee a conçu, en 1960, le premier nettoyant VERT biodégradable connu en 

Amérique du Nord. Shaklee était « VERT » quand le « vert » n'était alors qu'une 

couleur.  

 

PROMOTION POUR LE JOUR DE LA TERRE 

ÉCONOMISEZ 11,80 $ sur le Concentré pour Lessive Frais Shaklee! 

À l'achat du format de 1,89 L du Nettoyant Super Concentré Organique Basic H2 vous 

pouvez acheter le format de 1,89 L du Concentré pour Lessive Frais (64 charges) 

                                       pour SEULEMENT 15,00 $ 
                                                 (code promo :  79160) 
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Une implication environnementale extraordinaire de Shaklee 

 

 

 

 

Le lac Conesus se mourrait … 
L'histoire de l'interdiction des phosphates aux abords du lac par l'État de New York 

 

Le lac Conesus est le lac situé le plus à l'ouest parmi les 11 Finger Lakes dans l'ouest de l'État de New York. Le lac 

mesure 8 milles de long.  

 Dans les années 70, les gens qui possédaient une maison ou un chalet le long du lac Conesus s'inquiétaient. 

Leur lac était en train de mourir … envahi par les algues; celles-ci diminuaient considérablement le taux 

d'oxygène de l'eau … et les poissons mourraient.  

 Inquiet, un distributeur Shaklee, qui connaissait l'avantage qu'offrent les nettoyants ainsi que les produits 

pour la lessive Shaklee, fit une requête à la Shaklee Corporation, lui demandant de faire don de nettoyants 

Shaklee à tous les propriétaires sur les rives du lac. Shaklee accepta. C'est alors que 512 résidences au bord 

du lac reçurent gratuitement des produits (le distributeur Shaklee recruta des scouts pour faire la livraison 

des produits aux 512 résidences.)  

 Le lac commença à retrouver son équilibre et, en raison de cette « implication environnementale de 

Shaklee », l'État de New York a interdit définitivement l'utilisation de phosphates aux abords du lac.  

 

Le saviez-vous? 

En 1972, Shaklee lançait en Amérique du Nord le premier détergent à lessive  

biodégradable connu sans phosphates, borates ou nitrates. 

 

 Puisque le Concentré pour Lessive Frais Shaklee est en promotion ce mois-ci ... essayez-le ... vous 

l'aimerez! 

 Une formule liquide hypoallergénique, non-chlorée qui contient des ingrédients naturels à base de 

maïs et de noix de coco, PLUS un propulseur d'enzymes pour déloger les taches tenaces. 

 Offert avec ou sans parfum. 

 Efficace dans les laveuses standard et de haute efficacité (HE).   

Essayez aussi  

 le Propulseur pour Lessive et Détachant : NATURE BRIGHT  

 ... une option blanchissante pour les taches! 

 ... garde le blanc vraiment blanc et les couleurs plus vives avec des 

 enzymes naturels et de l'oxygène actif au lieu des phosphates et du chlore  

 et l'ASSOUPLISSANT CONCENTRÉ POUR TISSUS ... formule non 

toxique, biodégradable, à base végétale qui rend les vêtements ultra soyeux 

(réduit le froissement, contrôle le collement électrostatique)  

... une petite bouteille assouplit 64 charges 

... efficace dans les deux machines, standard et HE 

 

Que disent les parents à propos des produits Get Clean de Shaklee? 
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 UNE AIDE POUR CEUX QUI SOUFFRENT DE MALADIES RESPIRATOIRES : « Lorsque mes 

enfants étaient jeunes, j'ai commencé à rechercher des nettoyants sûrs et naturels, ne contenant pas de 

produits chimiques. J'ai fait l'essai de plusieurs produits, mais aucun ne m'impressionnait. Quelqu'un m'a 

alors parlé des produits Get Clean de Shaklee. J'étais sceptique, mais prête à les essayer. Les résultats 

furent stupéfiants! Les produits étaient plus efficaces que tous les autres nettoyants, avec ou sans produits 

chimiques, que j'avais utilisés jusque-là. Mais quelque chose d'encore mieux a pu être constatée ... un de  

 mes fils qui souffrait d'asthme, maintenant âgé de 22 ans, n'a plus jamais eu à utiliser un inhalateur car son 

 asthme ne s'est plus manifesté depuis l'âge de 6 ans! Il lui arrivait aussi occasionnellement d'avoir une 

 éruption cutanée, mais il n'en a plus jamais eue jusqu'à ce nous visitions un parent et que ses vêtements 

 soient lavés avec un autre détergent. Une éruption cutanée est apparue sur toute la surface de son dos et il 

 se sentait très inconfortable. Nous avons relavé ses vêtements avec le Concentré pour Lessive Frais Shaklee 

 et tout redevint normal de nouveau! » Tracey M.   
 

 UNE AIDE POUR CEUX AUX PRISES AVEC DES PROBLÈMES DE PEAU : « Le petit-fils de 5 ans 

de mon amie souffrait d'eczéma depuis 3 ans. Tous les matins, il se réveillait en se grattant et se retrouvait 

en sang. Sa mère devait laver ses draps tous les jours. Elles ont consulté plusieurs médecins et ont essayé 

différents médicaments et régimes alimentaires, sans succès. Lorsqu'elles adoptèrent les produits Shaklee 

Get Clean et qu'elles eurent lavé avec ces produits TOUT ce qu'il touchait, en l'espace de 2 jours, son 

eczéma avait disparu. Lorsqu'il est allé en visite chez sa tante, cette dernière lava ses vêtements avec un 

nettoyant commercial ... l'eczéma est revenu. Dès qu'il fut à la maison, sa mère lava de nouveau les 

vêtements avec les produits Shaklee ... et l'eczéma a disparu. » Karen S. 
 

 UN DÉTACHANT EXTRAORDINAIRE : « En tant que mère de deux enfants, un de mes produits 

préférés est Nature Bright. Il est vraiment efficace, et je sais que les taches de nourriture, celles avec 

lesquelles ils reviennent de l'école ou celles de leurs jeux à l'extérieur peuvent être enlevées en toute sécurité 

et de façon naturelle sans avoir à recourir à tous ces produits chimiques nocifs! » Marcela W. 
 

 SAIGNEMENTS DE NEZ TERMINÉS : « Ma fille avait des saignements de nez toutes les nuits, parfois 

plusieurs fois par nuit. Même après avoir demandé l'aide de plusieurs professionnels de la santé, nous 

n'avions toujours pas de solution. C'est alors qu'une petite lumière s'est allumée  ... se pourrait-il qu'un 

allergène présent dans l'environnement déclenche cette réaction? J'ai commandé les produits Shaklee Get 

Clean et j'étais tellement enthousiasmée à l'idée d'éliminer totalement les toxines de ma maison ... J'ai 

instantanément remarqué que ma maison sentait … propre! Vraiment propre. Pas d'odeur artificielle de pin 

ou de citron, pas d'odeur acide de vinaigre, juste une odeur de propreté, un parfum d'air frais. De plus, 

depuis que j'ai commencé à utiliser les produits pour la lessive Get Clean, ma fille n'a plus eu de saignement 

de nez. Cela fait maintenant deux ans que j'ai adopté la ligne de produits la plus incroyable que j'ai jamais 

eu l'occasion d'utiliser. Tous les jours, je remercie le ciel que le problème de ma fille n'était pas dû à une 

maladie grave. Parfois, il peut s'agir de choses que nous pensons sécuritaires ou que nous utilisons parce 

que nos mères le faisaient qui peuvent être responsables de nos allergies, nos problèmes de santé ou la 

mauvaise qualité de l'air dans nos maisons. Je suis heureuse d'avoir été ouverte à recevoir l'information qui 

a changé nos vies. » Melissa P. 
 

 LES ENFANTS PEUVENT AIDER AU NETTOYAGE EN TOUTE SÉCURITÉ : « Un des avantages 

des nettoyants Shaklee est que je peux laisser les enfants aider au nettoyage. Quand ils sont petits, les 

enfants aiment habituellement faire du ménage, et avec ces nettoyants SÛRS ils le peuvent!  Je les installe 

dans la baignoire ou dans la douche, pieds nus, et je les laisse faire! Avant que j'utilise les produits Shaklee, 

je ne les aurais jamais même laissés dans la pièce où je faisais le ménage! » Tracey M. 
 

 ÉRUPTION CUTANÉE GUÉRIE : « Je suis allée voir une jeune maman avec son bébé âgé d'un mois. Le 

bébé avait sur son visage la pire éruption cutanée que je n'avais jamais vue, la peau était fendillée à 

certains endroits. Je lui ai suggéré d'utiliser les produits pour la lessive de Shaklee pour tous les vêtements 

du bébé.  Environ une semaine plus tard, on voyait une nette amélioration, mais il y avait encore des 

rougeurs. Dès le moment où la mère a placé une couverture de bébé sur son épaule pour tenir l'enfant ou lui 
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faire faire un rot, les rougeurs ont rapidement disparu. Il était évident qu'il serait avisé que la maman lave 

également ses vêtements avec les produits pour la lessive sans toxine. » Susan K. 
 

 LA PÂTE À RÉCURER SCOUR OFF EST GÉNIALE : « J'adore la Pâte à Récurer Scour Off de 

la ligne Get Clean de Shaklee. J'utilise un vieux lave-vaisselle portatif et, lorsque je le roule jusqu'à l'évier il 

laisse des marques noires sur le plancher. Scour-Off les enlève très facilement. Il élimine également les 

dépôts minéraux sur la porte de douche en verre, ainsi que les dépôts de tartre autour de l'évier, la 

baignoire, les toilettes et rend tout étincelant. C'est la meilleure chose que j'ai utilisée jusqu'à maintenant 

pour enlever le ruban-cache ou le ruban adhésif des fenêtres. Et je suis très heureuse en l'utilisant de savoir 

qu'il est totalement non toxique. » Anne K. 
 

 

 

 

 
   

 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 CINCH!                                                                          

    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 

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

