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Nouvelles Shaklee - Septembre 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. 

 

 
 

20 questions peuvent-elles changer votre vie?  Oui, particulièrement quand elles sont appuyées par plus 

de 100 ans de science innovante.    

 

HEALTHPRINT est une évaluation de santé personnalisée, numérique, soigneusement conçue  

par des médecins crédibles, des scientifiques et des nutritionnistes pour révéler les principales habitudes   

   alimentaires et le mode de vie qui ont un impact sur votre santé.  

 

HEALTHPRINT ne prend que 5 minutes à remplir. Il vous aide à découvrir ce qui représente un risque 

pour vous de contracter une maladie.    

 

   HEALTHPRINT consiste en 3 éléments : 

1)  20 questions simples 

2)  Une évaluation du régime alimentaire et du style de vie ... plus un plan personnalisé  

3)  Des recommandations de produits personnalisées, à divers niveaux de prix pouvant convenir à tous les 

budgets. (Cette évaluation est conçue pour éliminer la confusion. Nombre de gens prennent des       

   suppléments alimentaires et apprécient des conseils pour identifier le meilleur point de départ pour les aider 

   à progresser vers leurs objectifs personnels de santé.) 

               

Shaklee vous GARANTIT que... si vous suivez le plan personnalisé préparé pour vous par 

HEALTHPRINT, vous vous SENTIREZ MIEUX en 30 JOURS ... ou vous serez remboursé!  
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Obtenez GRATUITEMENT votre rapport HEALTHPRINT personnalisé dès maintenant ... Contactez 

votre distributeur Shaklee. 

 

 

Pour de plus amples renseignements sur HEALTHPRINT, regardez cette vidéo de 1,5 minutes :         

http://www.shaklee.tv/healthprint  Pour voir des sous-titres en français, placez le pointeur de votre souris 

sur la vidéo, une barre apparaîtra au bas de la vidéo. Sur la barre, vers la droite, des boutons seront   

     visibles, cliquez sur le bouton «CC», c'est le 4e à partir de la droite.  

       

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

La « Cure nettoyante de 7 jours » 
La cure nettoyante de Shaklee combine QUATRE suppléments Shaklee 

(Complexe Luzerne, Optiflora, Herb-Lax et Complexe DTX) avec un régime 

alimentaire à l'appui pour vous aider à vous SENTIR PLUS EN SANTÉ EN 7 

JOURS!   

   

Lors d'une étude clinique : 

- 80 % des participants ont remarqué une amélioration de leur niveau 

d'énergie et une diminution des fringales  

- 73 % des participants ont pu mieux contrôler la faim  

- 60 % des participants ont vu leur humeur s'améliorer  

- 74 % des participants ont constaté une meilleure qualité du sommeil et une 

clarté d'esprit supérieure. 

 

Perdrez-vous du poids et/ou des pouces grâce à la « Cure nettoyante de 7 jours »? ... la perte de poids moyenne est 

d'un peu plus de 6 livres et de 1 pouce autour de la taille. 

 

La « Cure nettoyante de 7 jours » est conçue pour ... 

http://www.shaklee.tv/healthprint
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La meilleure façon de commencer la journée de votre 

enfant. Faites commencer la journée à votre enfant par un 

assortiment nutritionnel comprenant la Boisson Frappée 

Shaklee Life et un supplément de multivitamines/minéraux. 

Voici ce qu'une maman satisfaite raconte : « Mon fils de 7 ans 

avait des difficultés d'apprentissage et de conduite à l'école. Je 

suis donc allée au magasin et j'ai acheté une multivitamine 

pour enfant et de l'huile de poisson. Je lui ai fait prendre ces 

suppléments toute l'année dernière, mais rien n'a changé. Il a 

continué à avoir de mauvaises notes et des avis de comportement de la part de ses professeurs. Puis, j'ai entendu 

parler de Shaklee et j'ai changé immédiatement de marque. Dès le premier mois, les notes de mon fils s'étaient 

améliorées et il recevait des compliments de ses professeurs sur sa bonne conduite. Il y a véritablement une 

différence, et nous en avons fait nous-mêmes l'expérience! » 

 

Voyez cette vidéo de 2 minutes concernant « La Différence Shaklee » 

http://www.shaklee.tv/the-shaklee-difference 
Pour voir des sous-titres en français, placez le pointeur de votre souris sur la vidéo, une barre apparaîtra au bas de la 

vidéo. Sur la barre, vers la droite, des boutons seront visibles, cliquez sur le bouton «CC», c'est le 4e à partir de la 

droite.  

       

PLUS DU TIERS des athlètes Pure Performance Shaklee ont remporté l'or à Rio! 
 

      37 athlètes Pure Performance Shaklee provenant des États-Unis, du Canada et du  

         Mexique ont participé aux Jeux olympiques d'été à Rio, en août 2016. Sur ces 37 athlètes, 

 16 ont remporté des médailles : 13 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de   

   bronze! Ce qui porte le nombre de médailles remportées par les athlètes qui     

   choisissent spécifiquement les suppléments Shaklee pour leur PURETÉ, LEUR     

     SÉCURITÉ ET LEUR QUALITÉ à un grand total de 137!  C'est réellement la preuve  

       vivante de la Différence Shaklee!  

 

 

 

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.) 

http://www.shaklee.tv/the-shaklee-difference
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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

