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Nouvelles Shaklee - Août 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. 

Notre mission est d'aider des millions de personnes  

partout dans le monde à vivre en meilleure santé 
 

Les suppléments Shaklee représentent plus de 100 années de recherches et de développement. 

Ils sont garantis à 100 % ... vous ressentirez la différence ou votre argent vous sera remis!      

   Si vous voulez prendre une multivitamine, il y a mille raisons pour lesquelles   

   vous devriez choisir Vita-Lea!  
   *  349 tests de qualité sont effectués à chaque production de Vita-Lea dans le but de garantir  

       PURETÉ et PUISSANCE 

   *  Son efficacité a été démontrée : les tests cliniques ont montré que l'utilisation de Vita-Lea  

       régulièrement pendant UN AN avait réduit les jours de maladie dans une proportion de 65 %.  

   *  Sa biodisponibilité est prouvée, Vita-Lea est facile à digérer et doux pour l'estomac.  

   TOUTE cette valeur GARANTIE pour seulement 42 ¢ par jour (lorsque vous  

    prenez 2 comprimés par jour.)  
 

   Si vous voulez prendre de la vitamine C, vous ne serez jamais déçu par 

   Vita-C 500. 
   *  Chaque comprimé contient 500 mg de vitamine C + 120 mg de bioflavonoïdes 

   *  Sa libération progressive offre une façon pratique et fiable d'assurer la disponibilité de la       

       vitamine C toute la journée. Des études cliniques montrent que la libération progressive de la  

       vitamine C dans l'organisme équivaut à manger 1 1/2 oranges PAR HEURE, pendant CINQ  

       HEURES. 

   *  Puisque chaque comprimé représente la même quantité de vitamine C que celle contenue dans       

       7 1/2 oranges, et si le coût moyen d'une orange est d'environ 39 ¢ chacune, alors 7 1/2 oranges  

       coûteraient 2,92 $; par conséquent, un comprimé pour 19 ¢ est une véritable aubaine.  

   TOUTE cette valeur GARANTIE pour seulement 19 ¢ par comprimé. 
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   Si vous aimez les boissons frappées énergisantes, délicieuses, santé, vous  

   aimerez Shaklee Life! 
   *  Constitue un REPAS PRÊT EN QUELQUES MINUTES pour les gens occupés 

   *  Sources de protéines sans OGM  

   *  Sans gluten, sans lactose, casher, à faible indice glycémique, et sans arômes, édulcorants  

       artificiels, ni agents de conservation   

   *  Offert en 4 saveurs : vanille, chocolat, fraise et Café Latte 

   *  Contient : 

       -  25 grammes de protéines par portion lorsque préparé selon les directives 

       -  de la leucine (laquelle préserve et renforce la masse musculaire maigre)  

       -  6 grammes de fibres par portion ... l'équivalent des fibres contenues dans 2 1/2 bols de gruau 

       -  35 % de la valeur quotidienne recommandée dans le cas de 21 vitamines et minéraux  

       -  PROBIOTIQUES ... l'équivalent de 780 portions de yogourt 

   TOUTE cette valeur GARANTIE ... un substitut de repas complet ... pour  

   seulement 2,93 $ par boisson frappée! 
    

    
   Si vous voulez prendre un supplément de calcium qui est SÛR ... et qui  

   contribue à la bonne santé des os, sans comprendre d'effets secondaires  

   néfastes pour le reste de l'organisme, choisissez Shaklee SUPER CAL MAG  

   PLUS ... vous ne serez pas déçu!  
   *  Chaque comprimé contient 300 mg de calcium élémentaire + du magnésium, de la vitamine D3, du 

       manganèse, du cuivre, du zinc et du phosphore  

   *  Chaque comprimé contient une quantité de calcium qui équivaut à un verre de lait de 9 oz pour  

       SEULEMENT 16,5 ¢ (4 litres de lait coûtent actuellement 4,27 $ chez Walmart au Canada, ce qui 

       équivaut à 27 ¢ pour un verre de lait de 9 oz) 

   *  Nombre de gens souffrent d'allergies et ne peuvent boire du lait ... même les buveurs de lait sont 

       conscients que la pasteurisation (bien que nécessaire pour une bonne raison), modifie ou dénature 

       les éléments nutritifs du lait et ils préfèrent une source de calcium brut d'origine végétale.) 

   TOUTE cette valeur GARANTIE pour seulement 16,5 ¢ par comprimé 
 

    
   Il est sage d'être proactif pour PRÉSERVER LA SANTÉ DES YEUX ... Vous 

   n'en avez qu'UNE PAIRE!  

   (La dégénérescence maculaire liée à l'âge constitue la principale cause de  

   problèmes touchant les yeux, et les essais cliniques montrent qu'il est possible 

   de la réduire dans une proportion de 43 % grâce à un apport constant en  

   lutéine, en zéaxanthine et autres CAROTÉNOÏDES)  
   *  Une capsule de CarotoMax de Shaklee contient une grande quantité de caroténoïdes : 

       - 3 mg de bêta-carotène (5000 U.I.), quantité équivalente à celle que procurent 125 bananes  

          moyennes 

       - 5 mg de lycopène, quantité équivalente à celle que fournissent 2830 abricots 

       - 5 mg de lutéine 

       - 200 μg de zéaxanthine - quantité de lutéine et de zéaxanthine équivalente à celle qu'offrent 162 

          pamplemousses roses moyens  

       - 1,5 mg d'alpha-carotène - quantité équivalente à celle que procurent 102 tasses de framboises  

       - 400 μg de astaxanthine - quantité équivalente à celle obtenue par 4 oz de saumon  

   TOUTE cette valeur GARANTIE pour seulement 91 ¢ par capsule 
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   Si vous connaissez les bienfaits de la GLUCOSAMINE pour des articulations 

   moins douloureuses ... VOUS NE SEREZ PAS DÉÇU! ... Complexe Jointures 

   Santé est composé de chlorhydrate de glucosamine  
   *  CLINIQUEMENT PROUVÉ : pour agir 28 % plus rapidement que les principales marques ...  

       évalué comme étant 45 % plus efficace pour le confort articulaire à long terme ... et procurant  

       jusqu'à 31 % plus de  facilité de mouvement 

   *  Mélange végétarien à 100  %, sans gluten, sans crustacés et sans chondroïtine  

   TOUTE cette valeur GARANTIE pour seulement 72 ¢ par comprimé (informez-

   vous au sujet du 10 % d'escompte.) 

 

Une bonne santé ... ça n'a pas de prix! 
 

CRISES ÉPILEPTIQUES!  Doug Smith nous confie :  « Mon épilepsie s'aggravait. Malgré 

le fait que je prenais 19 pilules par jour, j'avais des crises ou des effets secondaires tous les jours. 

Comme j'avais entendu parler des suppléments Shaklee, j'ai demandé à mon neurologue s'il voyait 

une objection à ce que j'en prenne. Évidemment il était très sceptique, et c'est avec réticence qu'il a 

accepté de me donner son consentement. J'ai donc commandé Vitalizer, Vivix, NutriFeron et la 

Boisson Frappée Shaklee Life. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en l'espace d'une semaine 

mes crises et les effets secondaires avaient complètement disparu! Il y a de cela plus d'un an 

maintenant et je n'ai toujours pas eu de nouvelles crises! » 

 
 
    

Je suis âgé de 80 ans et je ne prends aucun médicament.  Horance raconte : « 

Pendant plus de 25 ans j'ai pris des médicaments contre le cholestérol, l'hypertriglycéridémie et 

l'arthrite. J'ai adopté Shaklee Vitalizer en mentionnant à mon médecin que j'aimerais cesser de 

prendre tous mes médicaments; il m'a donné le feu vert. Je me suis sevré graduellement pendant 

une certaine période. Entre-temps, j'ai continué avec Shaklee Vitalizer. Cela fait maintenant plus 

de deux ans que je ne prends plus aucun médicament et je me sens merveilleusement bien. J'ai 80 

ans, je possède plus de sept acres de terre et je travaille dans le jardin tout en entretenant la 

pelouse. » 

 

 

LES PHARMACIENS AIMENT SHAKLEE ... Écoutons deux d'entre eux.  
 

Pharmacien Harry Shurley : « Pourquoi est-ce que je prends des vitamines Shaklee alors que je 

peux en obtenir d'autres en échantillons GRATUITEMENT? Du point de vue d'un pharmacien, il 

faut regarder la recherche clinique effectuée par Shaklee. Pendant que nous écrivions un livre sur la 

nutrition prénatale, mon collaborateur et moi avons demandé des études cliniques aux fabricants de 

vitamines prénatales, mais aucune entreprise majeure, sauf Shaklee, a pu nous fournir une étude! 

En outre, les vitamines Shaklee sont naturelles contrairement aux vitamines prénatales synthétiques 

offertes dans les pharmacies. »   

 
Pharmacien Tak-Sing Tang : « Au cours de mes 30 années de pratique de la pharmacie, je n'ai 

rencontré aucune entreprise qui pouvait même se rapprocher de la norme d'excellence qu'est celle 

de Shaklee. J'ai appris au cours des ans qu'une bonne nutrition est la clé pour améliorer l'état de sa santé et la conserver, et que 

les médicaments ne sont pas la réponse aux épidémies de plus en plus nombreuses auxquelles nous sommes confrontés. Au 

cours des dernières décennies, de plus en plus de médicaments ont été rappelés ou retirés du marché en raison d'effets 

secondaires néfastes, pouvant même être mortels. J'ai observé des patients qui avaient commencé par prendre 1 ou 2 

médicaments ... puis, des années plus tard ils en prenaient 10 à 20, ou plus, parce que les médicaments traitent principalement 

les symptômes tout en endommageant ou détruisant d'autres organes vitaux. »    
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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 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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